RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020
1. Réunions du conseil administratif :
Durant l'année 2019/2020 e Conseil Administratif s'est réuni à 7 occasions,
chronologiquement à Lorgues, Les Arcs, Lorgues, Salernes, La Redonne (Flayosquet),
Figanières et Lorgues.
2. Interventions auprès des élus locaux :
• Le 4 juillet 2019, entretien avec le Président de la DPVa, Mr Olivier AUDIBERTTROIN.
• Le 9 juillet 2019, entretien avec le Maire de Lorgues, Mr Claude ALEMAGNA.
• Le 7 février 2020, entretien avec la Maire des Arcs, Mme Nathalie GONZALES.
3. Interventions auprès des députés du Var.
En novembre 2019 nous sommes intervenus par courrier auprès des 8 députés du Var
afin de leur demander d'intervenir à l'Assemblée Nationale et soutenir l'amendement
Sénatorial tendant à assouplir la loi NOTRe.
4. Transfert des compétences à DPVa.
• Le conseil communautaire du 12 décembre 2019 a créé deux régies publiques
intercommunautaires à seule autonomie financière pour la gestion de "l'eau
potable" et de "l'assainissement".
• Un membre de notre structure associative a été désigné pour siéger au sein du
Conseil d'Exploitation desdites régies.
• Pour l'année 2020, une convention d'exploitation a été signée entre les communes
anciennement en Régies Publiques Municipales et DPVa. Nous sommes intervenus
auprès de certaines communes pour obtenir ces conventions afin de les analyser.
5. Elections Municipales.
• Modification et amélioration de notre charte de l'eau.
En collaboration avec l'équipe municipale des Arcs, la charte à été amendée et
précisée. Cette nouvelle version de la charte a été adoptée par les conseils
municipaux des Arcs et de Lorgues.
• Tous les candidats des communs de DPVa en Régie Publique ou en DSP ont reçu n
courriers spécifiques leur demandant de s'engager dans un maintient ou un retour
en fin de contrat avec le délégataire vers une Régie Publique intercommunautaire.
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6. Réunions Publiques.
• Le 14 novembre 2019, réunion publique à Lorgues (Salle François Mitterrand),
animée par Gabriel AMARD co-président de La Coordination Eau Bien Commun
France. On a pu noter la bonne couverture médiatique de cette réunion.
• Le 17 février 2020, réunion publique à Figanières. Nous avons reçu un bon accueil
de la part de Mr le Maire Bernard CHILINI. Réunion positive qui a rassemblé une
cinquantaines de Figanièrois.
7. Communication.
• En plus de notre site web "cad-eau.org" nous nous sommes doté d'une page
Facebook "Cad Eau".
8. Préservation des ressources en eau existantes.
• Nous sommes vigilants sur le projet de forage de Fox Amphoux qui aura une
incidence sur l'alimentation en eau de Sillans la Cascade, Salernes et les autres
communes situées sur la Bresque. Une diminution importante du débit est à
envisager.
• Nous intervenons avec des collectifs citoyens pour la sauvegarde et protection de la
"source mine" de la Canal à LORGUES menacée par le projet de construction d’un
lotissement sur la source. Mise en valeur des canalisations qui constituent un
patrimoine historique de la cité lorguaise.
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