
compte rendu de la réunion du 3 décembre 2018 

 

présents : 

didi 

Jean Claude 

Michel 

Louis 

Hervé 

Jean Bernard 

François 

excusés : 

 

 

 

 

1 approbation du compte rendu 15 10 2018 

approuvé 

 

2 compte rendu distribution des tracts et réunion publique aux Arcs sur Argens : 

Marc a fait un compte rendu, le Var Matin a publié un article. Jean claude va diffuser ces document et un encart 

sera créé sur le site avec quelques photos de la réunion. 

 

4 pétitions en cours et a venir : 

2 tractages au marchés sont prévues 

Sillans la cascade vers mi janvier 2019. Michel voit avec l'association sillanaise de protection de 

l'environnement pour cette action. 

 

Salernes, peut être a Noël. Jean claude gère cette opération. 

 

Draguignan c'est une autre dimension. Didi pense qu'il faut aborder le problème au niveau des quartiers ce serait 

plus facile. Il y a bien la structure des réunions de quartier, mais ces réunions sont assez hermétiques et cette 

approche risque de ne pas être possible. 

 

Il a été décidé de lancer des pétitions dans toutes les communes de la CAD, même si elles sont en DSP, mais 

cela nécessite d'avoir des relais locaux plus légitimes pour les lancer. Donc recherche d'adhérents dans ces 

communes. 

 

6 charte de l'eau : 

Elle est sur le site mais pas encore validée. 

Voir avec Alain si tout est OK. 

But : 

La présenter a la CAD pour la faire adopter et la distribuer a toutes les communes. 

Recherche d'un maire de la CAD pour la présenter au conseil communautaire. 

 

7 commission de préfiguration du transfert eau et assainissement : 

A priori un représentant par commune (déjà désigné à Saint Antonin). 



On attend la prochaine réunion de la CAD pour de plus ample informations sur le contenu et les attributions de 

cette commission. 

 

8 SEM : 

Solution qui serait adoptée par Mouans et une autre commune. 

François va fournir à Jean Claude un document sur cette structure. consultable dans espace réservé. 

Pour information car aucune commune de la CAD ne semble vouloir se lancer dans une telle opération. 

 

9 commission consultative de la CAD : 

Notre courrier a bien été reçu (retour A.R.de la poste). 

Pas de réponse à ce jour. 

Nous avons décidé de demander à rencontrer le président de la CAD à ce sujet. 

 

10 mise a jour du site WEB 

 Jean Claude a mis a jour le site. 

 

Prochaine réunion 

7 janvier 2019 à Saint Antonin du var 

à 19 heures 

 


