
DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

PROCES-VERBAL

SÉANCE DU 28 MAI 2014



Date de 
convocation 

le 22 mai 2014

L’an deux mille quatorze, le mercredi vingt-huit mai à seize heures vingt 
minutes,  les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  du 
Tampon,  se  sont  réunis  à  la  Mairie  du  Tampon,  dans  la  salle  des 
délibérations, sous la présidence de  M. André Thien Ah Koon, Maire

Étaient présents  :  André Thien Ah Koon,  Jacquet  Hoarau,  Monique 
Bénard-Deslais, Laurence Mondon, Enaud Rivière, Augustine Romano, 
Fred  Lauret,  Mylène  Fock-Chui,  Sylvia  Firoaguer,  Catherine  Turpin, 
Jean  Pierre  Picard,  Gilles  Henriot,  Sharif  Issop,  France  May  Payet-
Turpin,  Daniel  Maunier,  Bernard  Payet,  José  Clain,  Denise  Boutet-
Tsang  Chun  Szé,  Jacqueline  Fruteau-Boyer,  Mimose  Dijoux-Rivière, 
Charles  Émile  Gonthier,  Yvaine  Séry,  Pierre  Robert,  José  Payet, 
Catherine  Féliciane-Bouc,  Albert  Gastrin,  Serge  Técher,   François 
Roussety,  Jean-François  Rivière,  Solène  Gauvin,  Marie  Noëlle 
Deurveilher-Payet,  Halima  Pinchon-Toilibou,  Jacky  Payet,  Marie-
France  Rivière,  Joëlle  Payet,  Jessica  Sellier,  Paulet  Payet,  Marcelin 
Thélis,  Rito  Morel,  Béatrice  Morel-Carrère,  Sabrina  Picard, 
Emmanuelle Hoarau, Paul Cazal, Colette Fontaine, Isabelle Musso, Jean 
Jacques Vlody

Étaient  représentés :  Jacky Calpétard  par  France-May Payet-Turpin, 
Joël Arthur par Marcelin Thélis, Anissa Locate par Paulet Payet
A partir de 17h30 : Daniel Maunier par Solène Gauvin, Denise Boutet-
Tsang Chun Szé par Gilles Henriot, Catherine Féliciane-Bouc par Albert 
Gastrin
A partir de 17h40 : Jacquet Hoarau par Laurence Mondon

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance.  
Conformément  à  l’article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  
l’Assemblée  procède  à  la  nomination  du  Secrétaire  de  séance.  A l’unanimité,  Madame 
Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.



LA   PROBLEMATIQUE   DE   L’EAU   AU   TAMPON

PROJET   DE   MOTION

Située en altitude entre ciel et mer, notre commune a toujours souffert d’une 

pénurie d’eau. Tombant en abondance sur les hauteurs, celle-ci dévale en masse vers la mer. 

Notre problème, récurent dans l’Histoire de notre commune, a toujours été de pouvoir en 

capter la quantité nécessaire à la vie quotidienne des habitants, et au développement de la 

cité.  

Si l’on remonte en effet l’Histoire de l’or blanc tamponnais, on découvre que 

dès  1836,  Paul REILHAC captait  les  eaux de la  source au pied du piton de la  Grande 

Montée. Il en fit de même avec l’eau de la source Samary, et, en 1912 celle du Nez de Bœuf. 

Cela  nécessita  70 ans  d’initiatives,  de  travaux.  Un quart  de  siècle  plus  tard  survient  le 

captage de la source du Grand Bassin qui permettait d’alimenter le Tampon jusqu’au 11ème 

km. Encore 25 ans de plus, fut captée en 1962 la source des Hirondelles, un projet estimé à  

l’époque à 1 200 000 000 CFA. Le Tampon se développant, on en arrive au 21 avril 1985, 

toujours ce même quart de siècle après, pour que soit envisagé le captage de la source du 

Pont du Diable. 

C’est  effectivement le  21 avril  1985 que le Conseil  Municipal,  que j’avais 

l’honneur  de  présider  depuis  deux  ans,  arrêtait  solennellement, à  l’unanimité  de  ses 

membres, le choix du captage des ressources nécessaires au Tampon à savoir  le Pont du 

Diable.  En  choisissant  cette  option  technique,  l’Assemblée  communale  différait,  sans 

l’annuler,  l’autre  potentialité,  celle  de  Dassy.  Elle  se  forgeait  ainsi  une  forme  de 

jurisprudence, selon laquelle la solution par gravitaire resterait toujours préférable à celle 

du pompage, évidemment techniquement plus vulnérable, et bien sûr plus coûteux. 

Ce principe arrêté, il fallut, du 21 avril 1985 au 29 septembre 1986, un an et 

demi  de  délai,  pour  dynamiser  le  dossier  de  consultation des  concepteurs,  et  choisir  le 

Maître d’œuvre et le bureau de pilotage du dossier. Fut également désigné par le Conseil 

Municipal de l’époque, le jury appelé à se prononcer sur les entreprises en compétition. Il en 



reste aujourd’hui dans nos rangs un membre, M. Rito MOREL, dont je dois dire qu’il fut de 

tous les combats au service du captage du Pont du Diable. 

Ces combats débouchèrent le 21 avril 1985 sur la  délivrance par le Conseil 

Municipal, d’un témoignage de satisfaction à l’ensemble des responsables et des instances 

grâce auxquelles le projet Pont du Diable fut une réussite. Le Préfet ANCIAUX, le Comité 

de  réflexion  économique  du  Tampon et  son  Président  M.  Charles  ISAUTIER,  d’autres 

encore, tout autant à citer dans ce défi auquel peu croyaient au départ, tant les obstacles 

administratifs furent nombreux. 

Cet  historique,  près  de  trente  ans  plus  tard,  garde  toute  son actualité.  Le 

Tampon, sa situation l’exige, se trouve aujourd’hui à un  nouveau rendez-vous avec ses 

problèmes  d’eau,  tant  sont  considérables les  besoins  domestiques,  en  hausse,  et 

économiques, même stagnants.

Pour asseoir une base de réflexion sur cette actualité, trois éléments de base : 

1/ Les besoins croissants de la commune nécessitent une ressource nouvelle de l’ordre 

de  200  à  300  litres/s  tous  les  25  à  30  ans.  Nous  comptons  près  de  30 000  habitants 

supplémentaires  par  rapport  à  la  séquence  Pont  du  Diable.  Même  en  améliorant le 

rendement du réseau (ce qui reste une nécessité), par exemple en le portant idéalement à 

70 %, (55 % aujourd’hui), cela représenterait 900 000 mètres cubes supplémentaires par an. 

Insuffisant, et trop coûteux, alors que la source Edgar Avril nous  renforcerait d’environ 

5 000 000 de mètres cubes. On entre là dans une autre dimension. 

2/ Face  aux  schémas  pré-établis  qu’on  leur  a  toujours  opposés,  l’obtention  des 

autorisations de  captage,  cette  lutte  périodique,  a  toujours  nécessité  de  la  part  des 

responsables communaux imagination, réalisme, et détermination. C’est donc une nouvelle 

épreuve, mais de même nature, qui se profile avec la source Edgar Avril. 

3/ Ces divergences se sont nourri de la doctrine officielle, voulant nous contraindre à 

pomper la ressource dans la partie basse de la commune dans le Bras de la Plaine. Alors que 



notre point de vue a toujours été de privilégier le captage en altitude, donc à un moindre 

coût, puisque exempté de frais de pompage. Simple question de bon sens, auquel s’ajoute 

le problème de la qualité de l’eau. 

C’est dans ce contexte que j’ai souhaité vous réunir en  une affaire unique, donc 

solennelle, afin que nous nous prononcions sur la problématique de l’eau pour les vingt ans 

à venir. A l’issue, nous transmettrons le dossier à la CASUD, institution compétente dans ce 

domaine. 

Quelles sont les données de base ?  

1/ Le constat est peut-être brutal, mais depuis des décennies,  on trompe la population 

du Tampon sur la qualité de l’eau dont elle dispose. La SAPHIR vend de l’eau d’irrigation 

après traitement. On doit s’interroger sur la potabilité de cette eau, car elle soulève un vrai 

problème de santé publique. Les critères de potabilité sont-ils respectés ? Qui en décide ? 

Qui  contrôle ?  La  question  mérite  d’être  posée,  quand des  communiqués  fréquents  du 

délégataire distributeur font état de risques de turbidité et contraignent à porter cette eau à 

ébullition  avant  consommation  (33  communiqués  en 2013). Cela  se  produit,  à  chaque 

grosse pluie. Le tableau d’évolution des coupures (plus d’eau au robinet), révèle que depuis 

l’éboulement du Bras des Roches Noires, le nombre est en augmentation (45 en 2007, 42 en 

2008, 53 en 2009, 20 en 2010, 18 en 2011, 78 en 2012). Au moindre éboulement, l’eau est 

boueuse. Il faut attendre des journées entières avant le « retour à la normale ». Il faut savoir 

que par exemple en 2012, il y a eu 78 coupures totales (dont 52 de février à avril) après 

cyclone.  Je n’évoquerai  que  pour mémoire les  coupures EDF,  bloquant les  stations de 

pompage.  Face à cette situation de  dégradations fréquentes de la qualité  de l’eau,  je 

demande donc, solennellement à Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de 

Santé de  mener une enquête sur les conditions de consommation humaine de cette eau, 

livrée par la SAPHIR. Je l’ai invitée à nous rendre visite pour dire  quelle est la norme 

légale  dans  le  cas  d’espèce.  Nous  souhaitons  faire  de  ce  haut  fonctionnaire  un  allié 

important au service de notre cause pour une eau de qualité, propre à la consommation, et 

donc garante d’un haut niveau de santé publique. 



En ma qualité de Maire, je suis en effet responsable de la santé de nos concitoyens. 

Nos prédécesseurs en Mairie ont pris une grande responsabilité en tolérant cette situation. 

Je récuse ce renoncement qui entraîne des risques sanitaires pour la population.  L’eau de 

mauvaise  qualité,  ce  n’est  pas  une  fatalité  pour  nous.  Il  nous  appartient  donc  de 

rechercher les solutions pour y remédier, pour que le Tampon cesse d’être pris en otage 

dans cette affaire.

2/ A l’opposé  et  a  contrario,  l’eau  de  la  source  Edgar  Avril  représente  la  solution 

adéquate.  Elle  est  d’une  qualité  exceptionnelle.  Elle  a  obtenu du  bureau SAFEGE en 

décembre 2004 (annexe I – 3 du décret du 20.12.2001) le label A1, ce qui se fait de mieux 

(sans  prétraitement).  Cette  qualité  reste  stable,  même après  les  intempéries,  puisqu’elle 

n’est turbide qu’une à deux heures après leur survenance. De surcroît, sa production de 200 

l/s  est  constante,  y  compris  en  période  d’étiage.  Pour  rassurer  notre  Assemblée,  de 

nouvelles certifications sont en cours d’évaluation par l’Agence Régionale de Santé sur la 

qualité de l’eau Edgar Avril.

C’est pour nous, un véritable crève-cœur de voir filer cette eau sous notre nez, pour 

se  charger  d’alluvions  au  fil  des  accidents  de  terrain.  Tout  cela  pour  être  pompée  et 

réexpédiée vers la ville, après traitement. Cela coûte cher aux usagers tamponnais.

C’est pour ces raisons  fondamentales que je vous proposerai de  faire le choix du 

captage de la source Edgar Avril, sous la forme d’une motion qui sera transmise à toutes les 

parties prenantes de ce dossier, notamment Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du 

Conseil Général, et Monsieur le Président de la SAPHIR. 

Ce captage est réaliste, logique, et crédible car le dossier technique est  quasiment 

prêt. 

3/ Il  est l’œuvre du bureau d’études SAFEGE. Ce dossier fait état  d’un coût de six 

millions et demi d’euros de travaux (valeur 2013). On peut estimer, en tenant compte de 

toutes  les  variations habituelles  à venir  (révision des  prix,  imprévus),  qu’il  atteindra  au 

grand maximum dix millions d’euros à la fin du chantier. C’est dans l’ordre du coût du 



Pont du Diable, à l’époque entre 50 et 60 millions de francs, et même de la source des 

Hirondelles. Ce n’est donc pas prohibitif si l’on se réfère au coût/investissement au mètre 

cube. De plus, selon les techniciens le site du captage, encore moins vulnérable que celui 

du Pont du Diable, reste très fiable dans sa configuration.

Je vous proposerai à ce propos une visite héliportée sur les lieux, afin que vous en 

appréhendiez toute la réalité physique, et j’y associerai les représentants des instances qui 

auront également à en connaître tout au long de la procédure. 

4/ Toujours est-il qu’il est temps de mettre fin à ces atermoiements sur un projet depuis 

longtemps dans les esprits, même si l’urgence était à l’époque moindre qu’aujourd’hui, au 

regard des nécessités de l’époque actuelle. 

5/ L’étude d’impact s’est achevée il y a un mois. Elle nécessitera quelques adaptations. 

Mais elle est le préalable indispensable à l’autorisation de captage qui relève de l’Etat. La 

procédure d’autorisation est longue, elle prendra entre un et deux ans,  selon la vigilance 

dont nous l’accompagnerons tout au long de son évolution. Cette vigilance restera forte 

autant que nécessaire. 

6/ Au plan économique, le point d’achoppement semble reposer sur un conflit d’usage 

de  l’eau  au  niveau  de  la  SAPHIR,  donc  du  Conseil  Général.  A  ce  propos,  par 

correspondance  du  28  mars  2013  adressée  au  Président  de  la  CASUD,  Madame  la 

Présidente du Conseil Général souligne que le captage Edgar Avril « reçoit son approbation 

sur le principe et, mérite à son sens d’être approfondi, s’agissant des modalités précises de 

compensation du préjudice subi par la SAPHIR ». Il conviendra donc  de dialoguer en ce 

sens, sur la base éventuelle d’un accord équilibré. Cette même correspondance évoque, par 

ailleurs, au titre des possibilités « la capacité globale de production d’eau souterraine des 

périmètres du Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine ». Mais, elle ne précise pas que ce 

basculement, entre le Bras de Cilaos et le Bras de la Plaine, aboutira directement à la Ligne  

Paradis, donc à Saint-Pierre. Il y aurait obligation de mettre en place (mais quand ?) une 

nouvelle fois station supplémentaire de la  Ligne Paradis  à Dassy, puis  vers le  Tampon. 

Restera le problème, majeur, de la qualité de l’eau. Et cette variation technique à venir 



n’apportera rien de plus à cette problématique. 

En toute hypothèse, quel sera le préjudice réel de la SAPHIR à travers la solution 

source Edgar Avril, si l’on tient compte des éléments suivants :  

- 200 litres secondes prélevés en amont ne se retrouveront pas au bas du 

Bras  de  la  Plaine,  en  raison  des  infiltrations,  de  l’évaporation, 

etc….Connaît-on ce taux de déperdition, probablement non négligeable ? 

- Concernant  le  potentiel  volume  de  vente  par  la  SAPHIR,  il  restera 

important puisque la commune du Tampon ne sollicitera plus sa part du fait 

de la ressource nouvelle dont elle bénéficiera dans les hauts. 

Le  fond du problème est  donc  d’ordre financier :  quel  serait  le  préjudice  de  la 

SAPHIR ?  

Celle-ci vend au Tampon quelques 600 à 700 mille mètres cubes annuels au prix de 

18 centimes le mètre cube. Ces chiffres d’une relative modestie, prouvent que la logique 

économique n’a ici aucune commune mesure avec les exigences de santé publique et les 

besoins de la population.  

La réponse essentielle  semble  donc dépendre  de la  SAPHIR et  de  son Président. 

Celui-ci en a été saisi à plusieurs reprises par le Président de la CASUD dès la mi-2013. Il  

n’a jamais reçu de réponse officielle. C’est dans le mutisme qu’est traité à la SAPHIR ce 

dossier tamponnais  vital pour les prochaines décennies, ce qui est tout à fait regrettable. 

Pour ce qui concerne notre commune, le calcul est vite fait par nos techniciens CASUD, sur 

le gain selon l’une ou l’autre option : 

 Pompage Dassy : 0,44 cents de frais d’exploitation au mètre cube ; 

 Edgar Avril : 0,32 cents le mètre cube (dont 0,20 en exploitation, et 0,12 

d’amortissement d’un prêt sur 20 ans, à 5 % sans subvention).  



Soit 12 centimes d’écart au profit de la commune et des usagers, si solution 

Edgar Avril. 

Je souhaiterais pourtant que notre Conseil Municipal, hors toute considération 

politique, se prononce unanimement en faveur du captage de la source Edgar Avril. Ce fut 

le  cas  pour  le  Pont  du  Diable.  Qui aujourd’hui  regretterait son  vote  d’adhésion  de 

l’époque ?

Notre majorité,  quoi qu’il  en soit,  déclenchera la  procédure administrative 

d’autorisation de captage. Elle mobilisera tous les partenaires. Elle utilisera toutes les voies 

de  droit  qui  s’ouvrent  à  elle.  Chacune  et  chacun  à  cette  table  devra  prendre  ses 

responsabilités.  Nous  avons  bien  l’intention  de  faire  de  la  population  un  partenaire 

informé et éclairé de l’enjeu, de l’eau au Tampon pendant au moins 20 ans. Nous rendrons 

compte à tous nos concitoyens de l’avancement du dossier, notamment lors des séquences 

où ils auront à subir les lacunes du dispositif actuel, tant en termes de santé publique que de 

confort de vie quotidienne. 

Je vous suggère donc, après discussion, d’adopter la motion suivante, qui sera 

aussitôt transmise à la CASUD. 

Le Conseil Municipal du Tampon : 

1/ Porte solennellement son choix sur le captage de la source Edgar Avril, pour des 

motifs de santé publique, et de suppression des risques sanitaires liés à la livraison d’eau ne 

respectant  pas  les  critères  de  potabilité.  Sachant  que  celle-ci  affecte,  au-delà  de  la  

population, des collectivités comme le campus Universitaire, trois lycées, quatre collèges, 

cinquante quatre écoles, un satellite du GHSR. 

De plus, ce projet s’inscrit écologiquement  parfaitement dans les exigences de la 

Réunion – Parc National. 

2/ Confirme également son choix pour des raisons de fiabilité technique du captage 



de la ressource et de la qualité exceptionnelle de l’eau de la source. 

3/ Invite les responsables de la CASUD à mettre en place le financement nécessaire, 

afin que le projet puisse être lancé dès l’achèvement de son cursus administratif. 

4/ Demande à ce propos à Monsieur le Préfet, à Madame la Directrice Générale de 

l’ARS,  à  Madame  la  Présidente  du  Conseil  Général  et  à  Monsieur  le  Président  de  la 

SAPHIR,  d’apporter leur concours à un projet  qui doit  régler  les  problèmes d’eau au 

Tampon pour les 25 ans à venir.

5/ Autorise Monsieur le Président de la CASUD, Maire du Tampon, à négocier le cas 

échéant tout accord économique avec la SAPHIR.

6/ Précise  solennellement que  le  captage  de  la  source  Edgar  Avril  n’est  en  rien 

concurrent des dispositifs existants actuellement. Il vient au contraire en complément, dans 

un contexte de sécurisation optimale de la distribution au Tampon. Il fait valoir en cela que 

même si le rendement du réseau passait de 55 % (taux actuel), à 70 % (au prix de gros  

travaux et  de  grosses  dépenses),  cela  serait  insuffisant,  (mais  nécessaire)  confronté  aux 

besoins du Tampon en 2020 et au-delà (900 000 mètres cubes supplémentaires si rendement 

de 70 %, 5 000 000 de mètres cubes avec le captage Edgar Avril). 

7/ Invite enfin Monsieur le Président de la CASUD, Maire du Tampon, à entreprendre 

au plus tôt la procédure de demande d’autorisation de captage de la source Edgar Avril. 

Le Conseil Municipal,
réuni le mercredi 28 mai 2014 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés,
après avoir pris note des demandes de modification,

approuve la motion ci-après :



MOTION

A l’attention de :

- Madame la Ministre de la Santé et des Affaires sociales, 

- Madame la Ministre des Outre-Mer, 

- Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 

- Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;

Et à leurs représentants locaux : 

- Monsieur le Préfet de La Réunion, 

- Madame la Directrice Générale de l’ARS,

Ainsi que : 

- Madame la Présidente du Conseil Général, .

- Monsieur le Président de la SAPHIR. 

Considérant les problèmes de volume et de qualité de la ressource en eau, récurrents au 

Tampon depuis la création de la commune ; 

Considérant  que  cette  problématique  de  l’eau  remonte  en  effet  aux  années  1836  avec 

l’exploitation de la source Reilhac, 1962 avec celle des Hirondelles et 1985 avec celle du 

Pont du Diable ; 

Considérant les besoins supplémentaires liés à l’extension de la commune, l’accroissement 

de sa population, et les risques inhérents à la distribution d’eau par la SAPHIR ; 

Considérant la multiplicité des perturbations dues aux coupures de distribution, en raison 

des charges alluvionnaires après la traversée des nombreuses zones d’éboulis elles-mêmes 

tributaires de la climatologie tropicale ; 



Considérant la nécessité de disposer d’un supplément conséquent de ressource de qualité à 

la mesure de l’échelle territoriale et du nombre de ses administrés ; 

Considérant  que,  le  recours  renouvelé  d’année  en  année  à  la  distribution  par  camions 

citernes, relève d’une pratique intolérable à l’époque actuelle, et que ce dispositif présente 

des risques sanitaires sérieux, tout en restant aléatoire et inéquitable. 

Considérant enfin la nécessité de répondre à un contexte qui perdure depuis des décennies, 

mais qui, pour autant, ne relève pas de la fatalité ni du renoncement. 

Le Conseil Municipal du Tampon, à l'unanimité de ses membres

1/ Porte  solennellement son  choix  sur  le  captage  de  la  source  Edgar  Avril  pour 

répondre aux exigences réglementaires sanitaires (niveau A2, telles que définies à l’annexe 

III  de l’arrêté du 11 janvier 2007), les prélèvements actuels  sur le Bras de la Plaine ne 

répondant pas aux critères de potabilité. Rappelle que cette réalité, au-delà de la population, 

affecte  des  collectivités  comme le  campus  Universitaire  (3300  personnes),  trois  lycées, 

quatre collèges, cinquante quatre écoles, et une unité du Groupe Hospitalier Sud Réunion. 

Observe que ce projet répond par excellence aux exigences environnementales de La 

Réunion – Parc National. 

2/ Confirme  son  choix  pour  des  raisons  de  fiabilité  technique  du captage de  la 

ressource de la source Edgar Avril, et de  la qualité exceptionnelle de l’eau de la source 

(qualité A1). 

Rappelle à ce propos que la source Edgar Avril était déjà exploitée par la commune 

en 1939, et que ce captage a été abandonné en 1980 avec l’ouverture du Bras de la Plaine 

infiniment plus aisé d’accès et d’entretien que la source Edgar Avril (l’hélicoptère n’était 

pas entré dans les mœurs) 

3/ Exprime en outre sa volonté de réaliser de grands réservoirs en dur sur les divers 



quartiers  du  Tampon,  afin  de  constituer  les  réserves  de  sécurité  indispensables  à  la 

population (épisodes cycloniques, risques d’éboulements) et d’optimiser ainsi les ressources 

existantes.

4/ Demande,  dans  la  même  cohérence,  que  soient  poursuivis  les  travaux  de 

modernisation du réseau, donc de l’amélioration du rendement à un niveau au moins égal à 

70 %, par planification des financements sur la période nécessaire.  

5/ Invite  les  responsables de  la  CASUD  à  mettre  en  place  les  financements 

nécessaires,  afin  que  le  projet  puisse  être  lancé  dès  l’achèvement  de  son  cursus 

administratif. 

6/ Sollicite à ce propos de Madame la Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de 

Madame  la  Ministre  des  Outre-Mer,  de  Monsieur  le  Ministre  de  l’Agriculture,  de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt, de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 

de  Mesdames,  Messieurs  leurs  Représentants  locaux,  Monsieur  le  Préfet  de  La 

Réunion, Madame la Directrice Générale de l’ARS, 

de  Madame la  Présidente  du Conseil  Général  et  de  Monsieur  le  Président  de  la 

SAPHIR, 

d’apporter leur concours à un projet majeur permettant de répondre aux besoins d’eau de 

la commune pour les 25 ans à venir.

7/ Autorise Monsieur le Président de la CASUD, Maire du Tampon, à négocier le cas 

échéant  tout  accord  économique  avec  le  Conseil  Général,  au  regard  du  préjudice  réel 

éventuellement supporté par celui-ci.

8/ Précise  solennellement que  le  captage  de  la  source  Edgar  Avril  n’est  en  rien 

concurrent des dispositifs existants actuellement, mais qu’il ne s’agirait en l’occurrence 

que du rétablissement d’une ressource d’usage communal déjà en 1939. 



- qu’il en est au contraire complémentaire dans un contexte de sécurisation optimale de la 

distribution au Tampon, 

- que même si le rendement du réseau passait de 55 % (taux actuel), à 70 % (au prix de  

travaux coûteux, mais nécessaires), cela serait insuffisant, confronté aux besoins du Tampon 

en 2020 et au-delà (900 000 mètres cubes supplémentaires si rendement de 70 %, 5 000 000 

de mètres cubes avec le captage Edgar Avril),

-  qu’enfin  le  dispositif  en  cours  de  mise  en  place  par  les  instances  de  l’Etat  et  du 

Département en vue de traiter les eaux du Bras de la Plaine ne supprime pas les risques de 

surcharges alluvionnaires des eaux en provenance des captages en altitude, 

9/ Invite enfin Monsieur le Président de la CASUD, Maire du Tampon, à entreprendre 

au plus tôt la procédure de demande d’autorisation de captage de la source Edgar Avril. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé  et  aucune  autre  question  n'étant  soulevée,  le 

Président lève la séance à dix-huit heures.

Fait et clos au Tampon le mercredi 28 mai 2014.

Le secrétaire de séance,

Madame Laurence Mondon,

3ème adjointe


