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COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 23 septembre 

2019 

Présents : Jean-Bernard ALMELA, Hélène CHOISY, Danielle OLIVIER, Jean-Claude 

SCHAECHTER, Marie-Pierre DELAVAUD                   Excusés : Alain BERSON, Véronique CHAZAL 

APPROBATION du CR du dernier CA du 26 août 2019, rédigé par Dany. Approuvé à 

l’unanimité. 

PROPOSITION du SIHV : 

Il semble que depuis plusieurs années, le SIHV (et, par delà, la SEERC-SUEZ) soit aux aguets 

des nouvelles opportunités offertes par la loi et notamment la loi NOTRe, en matière 

d’organisation et de contrôle de l’eau.  

Jusqu’à lors, le SIHV était producteur (vendeur) d’eau. Il souhaite maintenant devenir 

distributeur, pour toutes les communes du syndicat. Cela par l’intermédiaire de son 

délégataire, la SEERC. Ces nouvelles compétences nécessiteront un changement des statuts. 

Il deviendrait alors un syndicat mixte, puisque couvrant l’ensemble des compétences de 

l’eau.  

Il intégrerait alors  les 3 intercommunalités (EPCI) du territoire et pourrait envisager un 

lissage du prix de l’eau. 

Représentera-t-il alors les communes au sein des intercommunalités ? 

Quelles incidences (avantages ? inconvénients ? perte de pouvoir démocratique ?) pour les 

citoyens utilisateurs ? Aurons-nous voix au chapitre ? 

Jean-Claude espère obtenir des documents publics par Mr Antoine FAURE, maire d’Aups, et 

notamment des CR du Conseil d’Administration du Syndicat. 

FORAGES :  

Mme Chantal De Bresc nous a alertés sur des travaux qui pourraient être entrepris par le 

SIHV, pour effectuer des forages, aux sources de la Bresque. Elle est inquiète sur les 

conséquences qui pourraient découler de tels prélèvements.  

Déjà, un premier projet a été autorisé en 1994, qui n’a été qu’ébauché et pas mis en œuvre. 

Pourquoi a-t-il été « abandonné » ?  Qu’en est-il à ce jour ?  

Un second projet a été élaboré depuis 2016 (en prévision de la loi NOTRe ???), justifié par 

« la nécessité de sécuriser l’approvisionnement en eau de 3 communes (Tavernes, 

Montmeyan et Sillans) ».  

Aller se renseigner sur notre site  (adues.org) à Conseil d’Administration…Forages  
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Deux  RV sont prévus les vendredi 27 septembre à 9h30, entre Mme De Bresc et l’ADUES 

                                Puis le mardi 1er octobre, sur le site des sources de la Bresque, entre 

Mme De Bresc, le Maire de Fox Amphoux et l’ADUES. 

FETE DES ASSOCIATIONS du 14 septembre 2019 : réunion annuelle conviviale, qui nous rend 

visible à tous les Salernois.  

Retombées : 5 inscriptions et 2 renouvellements 

PROCHAINES ACTIVITES :  

- bulletin d’info à diffuser dans toutes les boites au lettres de la commune (2300 ?) 

pour informer sur : 

° l’évolution du prix de l’eau, depuis 2012 (contrat renouvelé avec la SSERC-SUEZ) et 

ses conséquences pour la SEERC-SUEZ (ex : la part du délégataire est passée de 46,7% 

en 2012, à 57,3%, en 2018 !!!), la Mairie et les usagers 

° L’inquiétude concernant les forages et l’impact sur le débit de la Bresque. 

Quels sont ces travaux très importants entrepris par la Mairie, dans la continuité de la rue 

Pierre Basset ? Ils ne semblent pas concerner directement  le centre ancien, le plus 

urgemment impacté par les fuites. 

INFORMATION cad’EAU : ils concentrent leurs efforts sur les communes de DPVA (ex CAD) 

en DSP (délégation de service public), car les dates de fin de contrat approchent. Les 

habitants doivent être informés. 

COMITE de L’EAU : 

Jean-Claude, qui représente l’ADUES,  dit que, comme d’habitude, dès le début de la 

réunion, l’ordre du jour est verrouillé. Seul l’expert est intervenu, qui a exposé le brouillon 

de RDQS (rapport du maire) en réponse au RAD (rapport du délégataire). Les autres 

questions (pour autant qu’il y en ait de la part des participants !),  n’étant pas prévues à 

l’ordre du jour, sont repoussées. 

PROCHAINES REUNIONS :  

- le lundi 7 octobre 2019, à 18h, chez Hélène, pour écrire le contenu du 

bulletin à diffuser 

- le lundi 28 octobre à 17h, chez Marie-Pierre, réunion mensuelle                                                           

- le jeudi 14 novembre à 19h, à la salle François Mitterand à LORGUES, 

atelier proposé par Gabriel AMAR, sur la loi NOTRe (organisée par 

cad’EAU 

                                                                                                                           Rédigé par Marie-Pierre 


