COMPTE-RENDU DE LA REUNION du Collège administratif
le 11 février 2019 à la Redonne

Présents : Almela Jean-Bernard, Schaechter Jean-Claude, Toussan Gérard, Laval Hervé, Sicard
Elise, Berson Alain, Apostolo Michel, Kopp Francine, Dehlinger François.
Excusés : Soriano Marc, Caumon Sophie, Perez Michelle, Guinard Olivier Dany, Manu Didi,
Delavaud Marie Pierre.
Hors Odj :
Pour la communiquer en préfecture, il est décidé de mettre à jour des membres du collège
administratif. Gérard se charge d’écrire à tous les membres afin qu’il confirment ou infirment leur
volonté d’appartenir au conseil administratif.
1. Approbation du CR du 8/1/2019
Le compte rendu est approuvé et sera mis en ligne sur le site web de l’association.
2. Mise à jour
Commission consultative de la CAD
A ce jour pas de réponse de la CAD à notre courrier.
Pas non plus de réponse du courrier envoyé à M Linossier.
FD qui a pu discuter avec le président de la CAD nous informe que celui ci a fait part de
l’impossibilité de répondre positivement à notre demande avant le 1/1/2020 date officielle
du transfert de la compétence à la CAD pour des raisons juridiques. Toutefois il propose
que l’association soit associée au processus préalable au transfert et demande que nous
désignions 2 personne comme correspondants de l’asso avec la CAD. Ce qu’il devrait nous
confirmer dans un courrier. Les contours de cette association sont à définir. Fd se propose
pour être un de ces correspondants.
Jean Claude va écrire au Président de la CAD pour présenter l’asso et demander un Rdv
officiel avec celui-ci.
Site web
Peu de nouvelles pour enrichir le contenu, appel à tous pour communiquer toutes
informations que vous pouvez trouver pour les publier, notamment les RPQS et RAD des
communes de la CAD.
Charte de l’eau
Elle a été envoyée à tous les Maires de la CAD afin d’être communiquée et approuvée par
les conseils municipaux. A ce jour seul M Alemagna (Lorgues) nous a répondu. Gérard
va demander un Rdv pour rencontrer M Alemagna afin de lui demander de la présenter et
de la faire approuver en conseil municipal et de la présenter au conseil communautaire.
3. Discussion avec notre député

Lors des vœux du maire de St Antonin, FD a discuté avec M Matras notre député et ancien
maire de Fayosc au sujet de la loi Notre et de l’eau.
Il est partisan de lier le transfert de la compétence eau/assainissement au transfert de la
compétence urbanisme. C’est à dire du passage de PLU à PLUi.
Il est à noter que lorsqu’il était maire de Flayosc M Matras à tranféré la gestion de l’eau de
la commune à Veolia.
4. Contacts dans les communes
Pour une action à Figanières contact Renoux christian
Pour une action à Bargemon, Gérad a contacté le responsable de l’eau Roux Robert
Sillans Michel organise une réunion conférence/débat avec une pétition à suivre. La date
dépend de la disponibilité du local.

5. Demande de réunion avec le collectif citoyen de Barjols
Ils nous ont contactés pour savoir ce que nous faisons dans l’association.
Nous allons leur proposer une rencontre à Sillan en fonction des disponibilités des salles de
réunion (le 26 à 14h ou le 21 à 18h30).
6. Autre point
Assurance, nous devons nous assurer en protection civile pour les réunions que nous
organisons et aussi en protection juridique. Jean Bernard collecte les devis.
7. L’ADUES est assurée depuis cette année au CA pour ces mêmes protections qui est auusi
notre banque .

Prochaine réunion le lundi 11 mars à Lorgues dans un local à préciser.
Peut être l’OASIS au 209 rue La Canal

