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Compte Rendu Réunion Cad’EAU.  du   30 Janvier 2023 
 
 
Présents : 
Gérard Toussan, François Dehlinger ,Jean Claude Schaechter, Jean Bernard Almela, Marc 
Soriano, Sophie Schonert, René Just  
 
Excusés : Alain Berson, Elise Sicard, Dany Olivier-Guinard 
 
Introduction  
Ouverture de la réunion  
Nous accueillons René Just de Bargemon , qui représentera cad’EAU dans sa commune et 
souhaite développer un collectif de personnes autour de lui sur Bargemon 
 
Il évoque les problèmes de l’eau à Bargemon , les forages à sec ,mais les sources ,elles, ont 
coulé tout l’été. Le village a été approvisionné par milliers de Bouteilles d’eau . Relations 
difficiles avec CANJUERS qui aurait une très grosse réserve d’eau souterraine , mais les 
relations avec le ministère de la défense sont au point mort. 
Le problème de l’augmentation de la population en été ,du remplissage des piscines 
entrainent des pénuries d’eau . La mairesse ne veut pas revivre l’été 2022 
Il envisage une journée sur l’eau à BARGEMON avec le soutien de la Mairesse. Pour 
sensibiliser sur la nécessaire économie et maitrise de la ressource. CAD ‘eau s’associera à 
cette manifestation  
 
1 -Approbation du CR du 28 Novembre 2022 
 
Le compte rendu n’a pas été fait car nous avions oublié en début de réunion de trouver le 
secrétaire de séance. 
A ce propos Marc accepte une fois de plus d’effectuer la rédaction du CR de ce jour , mais il y 
aura désormais obligation de tourner dans ce rôle à chaque réunion  

2- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Exploitation des Régies Communautaire Eau et 
Assainissement du mercredi 30-11-2022.  

Le budget a été voté sans compte administratif (repoussé et c’est légal) cela nécessitera un 
budget supplémentaire quand les comptes seront approuvés  
 
Le prix de l’eau est essentiel pour les Maires . Il n’y a pas un prix de l’eau en DPVA mais des 
prix de l’eau en fonction des communes. Un maire a appliqué l’inflation , pour les autres 
statu quo. C’est une question éminemment politique  
 
La question de l’entrée dans la régie publique de l’eau pour certaines communes en fin de 
contrat DSP se prend en conseil des Maires de DPVA 
 
François fait apparaitre la tendance de DPVA a multiplier des postes d’administratifs et fait la 
comparaison entre le fonctionnement en DSP et en régie  
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Il a demandé qu’il y ait des indicateurs de suivi de la régie communautaire. A ce jour 97 
personnes travaillent à la régie communautaire de l’eau. Au départ il y avait 37 à 40 
personnes venues des communes. 
 
Concernant Veolia et Suez ils avaient 50 personnes en 2012 pour 30 communes  
Ils sont passés a 114 pour 57 communes  
 
Le constat est qu’il y a plus de personnel en proportion à DPVA que chez Veolia Suez  
D’autre part le rapport entre administratifs et techniciens de terrain est très défavorable 
pour ceux-ci. François le dénonce. 
 

3-Gestion de l'eau à Salernes en fin de contrat avec SUEZ. Régie Publique Communautaire 
ou nouvelle DSP ? Lettre auprès de la DPVa. Rendez-vous avec Mr le Maire de Salernes ? 
CR de la réunion ADUES du lundi 16-01-2023  

 
Le maire a envoyé un courrier à DPVA , dans celui-ci il semble demander s’il y a la possibilité 
d’avoir un délégataire.  
Historique : Quand Salernes est devenue membre du Syndicat mixte intercommunal, la 
commune a dû rétrocéder la source St Barthelemy (qui a tout le temps de l’eau) au syndicat 
mixte dont le délégataire est SUEZ et comme par hasard le délégataire de Salernes est aussi 
Suez. Finalement la commune par la rétrocession a été dépossédée de la source. 
 
ADUES va lancer un sondage auprès de la population de Salernes pour un passage à la régie 
publique communautaire et pour évaluer les souhaits des Salernois. 
Des tracts seront distribués pour informer les Salernois. 
Une action auprès de tous les élus et conseillers municipaux est envisagée.  
cad’EAU sera en appuis de ces actions. 
 

4-Interventions auprès des Maires des ARCS et de LORGUES ?  

A ce jour Malgré plusieurs demandes de Rendez vous , pas de réponse du Maire des Arcs , la 
démarche vers Lorgues n’a pas encore été réalisée (prochainement) 
 

5-Informations concernant d’autres communes de la DPVA.  

Bargemon : René Just va essayer de fédérer auprès de lui, il a l’appui de la mairie pour 
monter une opération sur l’eau (Enfants des écoles, spectacle de danse, projection   
……conférence… repas convivial…) cad’EAU sera en appui et présent.  
 

6-Elaboration et organisation de notre communication en direction des usagers et 
organisation d'évènements durant le 1er trimestre 2023.  
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Ce point de l’ordre du jour n’a pas été traité et ce depuis plusieurs réunions faute de temps , 
il sera donc inséré en point 2 lors de notre prochaine réunion.  

7-Campagne d’adhésions 2023. Finances.  

Notre trésorier n’ayant pas ses documents avec lui , fera le point lors de la prochaine 
réunion mais cela semble dans la continuité des adhésions des années précédentes , 
toutefois un appel sera envoyé vers tous les membres pour finalisation d’adhésions. 
 
8-Questions diverses 
Marc propose d’interpeller DPVA , qui lors de sa conférence sur l’eau avait sollicité l’hydro 
géologue Mme HAZIZA (qui elle-même avait dénoncé cela…). 
DPVA doit prendre position contre la création de bassines de rétention d’eau (Ex Domaine 
BERNE). 
Contre l’arrosage des vignes ou des oliveraies en été, de nombreuses propriétés installent 
des systèmes d’arrosage.  
Contre les Forages sauvages qui assèchent les nappes.  
 
9 -Prochaine réunion 
Fixée au Lundi 27 Février 18h30 salle des cantons à LORGUES  


