Compte rendu de la réunion cadeau du 25 mai 2020
Étaient présents :
Francine Kopp
Alain Berson
Elise Sicard
Jean-Bernard Almela
Louis Clavier
Gérard Toussan
Jean-Claude Schaechter
Odile Fabre
François Dehlinger
Marc Soriano
excusée Sophie Schonert.
Pt Numéro 1
Compte rendu de la dernière réunion cad’EAU du mois de février ,réunion de Figanières.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Quelques questions sont posées sur la situation actuelle.
Deux régies d’exploitation seraient constituées.
Une pour l’eau portable, une pour l’assainissement ces deux régies sont des instances de
gestion des communes (ex régie publique) reprise par DPVA. Mais en convention pour un an
avec la commune.
La question qui se pose qu’elle sera l’action de cad’eau à venir dans ce contexte ?
L’objet étant de savoir si les contrats actuels en DSP pourront choisir un retour en régie
publique communautaire ? à la fin de leur contrat… ;
La question est de savoir si pour les DSP qui souhaiteraient repasser en régie publique ,de quels
statuts les personnels bénéficieraient-ils éventuellement, de quelles rémunérations et seraientils intégrés par la DPVA et est-ce que ce ne serait pas un frein ?
Pt Numéro 2
Le 28 juin ont lieu les élections municipales, la première réunion du conseil communautaire est
prévue le 16 juillet. Il faudra être attentif aux questions concernant les canaux (ASA) dont la
tentation de récupération pourrait être forte.
Le problème du pluvial : les factures des usagers vont-elles être impactées par le pluvial. ?Très
probablement mais ce problème est encore très flou .
On sait via GEMAPI que l’on nettoie les cours d’eau mais qu’on ne les cure pas. Car cela dépend
aussi du code rural.
François demande si on a répondu à DPVA pour la participation au conseil d’exploitation. Gérard
vérifie dans les courriers, ce qui a été fait et si nécessaire est un nouveau courrier sera envoyé.
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Pt Numéro 3 :
État des lieux après le premier tour des élections : à la suite de nos interventions la ville des
Arcs et la ville de Lorgues ont validé en conseil municipal la charte de l’eau proposée et
retravaillée
La liste Ambrosino du Muy a aussi validé la charte.
Pas de réponse de Vidauban avec un bémol à Taradeau Le maire aurait décliné suite à des
soupçons de couleur politique éventuelle de cad’E.A.U.
Concernant Salernes, plusieurs listes seraient favorables à la charte mais pour l’instant pas de
retour particulier.
Pas de réponse de Sillans ni de Flayosc ni de Bargemon, il en est de même pour Trans,
Saint Antonin, les 2 listes avaient repoussé l’adoption de la charte à la nouvelle équipe, donc à
suivre et rappeler les promesses électorales.
Marc soulève le problème de la continuité de l’action pour cad’EAU dans ce contexte
et Jean-Claude propose d’agir sur les communes qui sont en DSP au moment du
renouvellement du contrat.
Et il est acté qu’une intervention sera faite en direction des trois communes dont le maire n’est
pas encore élu Bargemon, Flayosc et Salerne. Alain s’occupe de Bargemon, Jean Claude de
Salernes et Gérard de Flayosc.
Pt Numéro 4
Source La canal de Lorgues. :
Implantée sur le plan cadastral désormais, alors qu’elle ne l’ était pas.
Il s’agit d’une source mine avec 12 puits sur environ 900 m, cette source alimentait jusqu’à 5000
habitants par le passé, désormais l’eau est en partie perdue, il y a une partie en surface et une
partie souterraine.
La mairie essaie de ménager la chèvre et le choux (entre le projet immobilier et la conservation
de la source prétendument polluée, à vérifier par un laboratoire adapté).
Le maire a retrouvé la servitude pour les canalisations, il reste important de mettre en place un
plan de préservation de cette eau.
Des spéléologues vont essayer de trouver l’origine de la source et effectuer la visite des
canalisations souterraines.
DPVA et la mairie de Lorgues ont été interpellés par courrier et ont répondu en manifestant de
l’intérêt pour cette source.
Un collectif source La canal a été créé que l’on peut aider financièrement si on le souhaite.
Pt Numéro 5
Fox Amphoux, pas de nouvelles sur les forages.
Pt Numéro 6
la soirée film sera reportée en Septembre et une possibilité de ciné en plein air peut être
envisagée.
Pt Numéro 7
Les questions diverses ont déjà été abordées
Pt Numéro 8
L’assemblée générale est programmée le 20 juin à 10h à Saint-Barthélemy (Salernes)
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