CR réunion du conseil de gestion Eau/Assainissement du 18/3/2022
L’ordre du jour était :
1 – Point sur les précipitations de l’hiver 2021-2022 et perspectives pour l’été 2022
2 – Proposition pour la gestion des agents de la direction mutualisés
Seul le point 1 a pu être traité.
Suite à la conférence de Mme Haziza et du volume d’eau acheté au service des eaux du canal de Provence
depuis le début de l’année, la régie de DPVA a pris conscience que nous risquions une pénurie dans
l’alimentation en eau de plusieurs communes de la communauté d’agglo.
Une étude a été commandée à la société CEREG qui nous a présenté les résultats (je vous ferai suivre les
slides quand je les aurait récupérés).
Ils ont récupéré les données qu’ils ont pu (pluviométrie, hauteur de l’eau dans les forages etc). La conclusion
esr malheureusement celle que Mme Haziza avait annoncée. Depuis plusieurs année, le niveau d’eau dans les
forages baisse de 50 cm par an.
CEREG a dressé une carte des forages de DPVA en indiquant leur degré de criticité.
Conclusion : 50 % des forages sont dans un état critiques de manque d’eau.
M ROGER et M CARRIERE ont proposé des pistes de réflexion pour lutter contre cette pénurie possible :
1. Communication auprès des abonnés
le service com de DPVA va joindre avec les prochaines factures un dépliant pour inciter les habitants
à économiser l’eau.
2. Rechercher et réparer les fuites pour améliorer les rendements (Lorgues est sur la sellette avec un
rendement de 50 % du au manque d’entretien durant plusieurs années).
3. Optimisation des moyens de production.
4. Création d’interconnexion entre les réseaux
Draguignan / La Motte
Draguignan / Lorgues
5. Renégociation du contrat avec le canal de provence.
Voir liste des actions envisagées page 22 des slides de la réunion.
Je suis intervenu dans la discussion pour dire que certes il y avait urgence pour l’été prochain mais
que compte tenu que la situation n’allait pas s’arranger il fallait réfléchir à longue échéance (10, 20
voir 30 ans) et donc choisir les solutions pour le long terme.
Une interconnexion des communes de DPVA sera à terme incontournable.
J’ai aussi demandé, compte tenu que nous sommes dans une structure karstique et donc en
présence de veines d’eau et non de nappes, si les forages envisagés ne risquaient pas
d’assècher des forages existants. Il m’a été répondu que cela avait été étudié !
Concernant les interconnexions j’ai demandé qui finançait?
Début d’une discussion, j’ai proposé que cela soit supporté par le Fond de Solidarité
considérant que l’ouvrage sera utilisable par plusieurs communes.
Réponse : tout le budget de FSA a été attribué.
j’ai proposé d’augmenter la contribution des commune (le 5%).
Réponse : les budgets des communes (cagnotes) sont eux aussi attribués, pour augmenter la
contribution il faudrait alors augmenter le prix de l’eau.
J’ai proposé un emprunt.
Réponse : DPVA a hérité dans le transfert d’emprunts conséquents et donc pas possible de
trouver des prêteurs.

Solution restante :
les maires devront faire des arbitrages pour trouver les 1,5 M € nécessaires à inscrire dans le
BS, cela promet d’être saignant !! (nota : la réunion de ce jour a duré 2 heures hors
présentation de CEREG).
J’ai profité de l’occasion pour redire qu’il faut sortir dès que possible du système des
cagnottes qui alourdit la gestion de la régie, est de plus sclèrosante et de toute manière
incontournable a terme.
Cette modification de gestion doit obtenir l’aval de tous les maires et certains sont
totalement opposés à cette mutualisation.
Il faudrait que nous inscrivions ce sujet à l’ordre du jour d’une de nos réunions pour voir
comment nous investir pour contribuer à la résolution de ce problème.

