COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 NOVEMBRE 2020 EN DISTENCIEL VIA SKYPE.

18H 30. Présents : DEHLINGER François ; RENOU Christian ; SCHAECHTER Jean-Claude ;
TOUSSAN Gérard.
1) Le compte-rendu de la précédente réunion du 9 octobre 2020 à l'Oasis La Canal à Lorgues est adopté à
l’unanimité
2) Compte rendu de François Dehlinger de la réunion avec le vice président chargé de eau et
assainissement le 5 11 2020 à Sillans la Cascade.
Une première prise de contact, M Carrière est dans la stratégie et M Arnaud est dans l’opérationnel donc
peu de réponses concrètes.
Fin de contrat de Claviers et Ampus :
d’après M Carrière, la fin de contrat ne serait pas pour 2021 ! (si après verification)
Toutefois la décision de prolongement ou de sortie de DSP sera prise en accord avec la commune
concernée.
A noter qu’un prolongement de contrat devrait faire l’objet d’une étude comparative et passerait en
CCSPL.
•

Régie communautaire :
Les communes anciennement en régie municipale (hormis les 4 communes de Lorgues, Les Arcs, Le Muy
et Vidauban) seront intégrées dans un régie communautaire. La mise en place de cette régie serait en
cours et l’esprit est de mutualiser les ressources.
DPVA facture et perçoit les paiement correspondant.
Côté organisation matérielle il faudrait voir avec R Arnaud.
•

4 communes dissidentes :
Leur situation n’est pas claire, toutefois elles seront liées à DPVA par une convention et devraient
réintégrer la régie communautaire en 2022.
•

Sujets divers :
DPVA établirait un schéma directeur de l’eau et assainissement.
Comité de gestion, il semble qu’il ne se réunira pas cette année car il serait chargé d’examiner les
RPQS et actuellement seuls ceux de 2019 existent.
•

Mr Carrière propose des rencontres régulières avec l’association.
• Il a été convenu, qu'à l'avenir, lors des prochaines rencontres avec Mr Christophe Carrière ou tout autre
personnalité de la DPVa, deux membres du collèges administrateurs représenteront l'association.
3) Parmi le communes de la DPVa actuellement en contrat DSP avec un prestataire, trois d'entre elles
arrive au terme de leur contrat en 2021. Il s'agit de Ampus, Claviers et Flayosc. L'association doit prendre
contact avec ces trois municipalités afin de connaitre leur intention future, poursuivre en DSP ou rejoindre
la régie publique communautaire.
− Christian RENOUX prend contact avec Ampus.
− Jean Claude SCHAECHTER prend contact avec Flayosc.
− Gérard TOUSSAN prend contact avec Claviers.
4) Finances : A ce jour nous disposons de 433,11€ sur le compte.
Récemment Sophie Tabarly et Philippe Maquart en payant leur cotisation ont également fait un don de
30€ à l'association.
Le "Collectif La Canal" de Lorgues à adhéré à "cad'EAU".

