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Le comité syndical du SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau
potable de l’agglomération cannoise, s’est réuni ce jour, vendredi 2 mai
2014, pour procéder à l’élection du nouveau président.
En introduction de séance, après treize années de présidence du
SICASIL, M. David LISNARD a exprimé sa décision de ne pas briguer
un nouveau mandat. Il a rappelé les principales actions conduites pour
la protection des ressources, la fiabilité et la sécurité du service public
de l’eau potable tout en préservant le pouvoir d’achat des usagers
grâce aux deux baisses significatives du prix de l’eau obtenues après
chacune des renégociations des contrats de délégation du service
public en 2005 et 2011.
Pour conduire la nouvelle mandature et répondre aux enjeux de l’eau
potable sur notre territoire, David LISNARD, président sortant du
SICASIL et maire de Cannes, a proposé comme nouveau président du
syndicat intercommunal M. Jean-Yves MILCENDEAU. Celui-ci a été
élu à l’unanimité des délégués des huit communes membres.
M. Lisnard a loué la solide expérience dans les métiers de l’ingénierie
de Jean-Yves MILCENDEAU. Conseiller municipal de la ville de
Cannes, ingénieur INSA de formation, il a réalisé la majorité de sa
carrière professionnelle à SOCOTEC en tant que contrôleur technique
des ouvrages et des bâtiments. Il a également présidé la société de
Parcs de stationnement de Cannes pendant six ans et assuré la
direction technique et financière de l’établissement Stanislas de
Cannes pendant onze ans.
A peine installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau président a
fait part de ses premières intentions pour le service public de l’eau
potable de l’agglomération cannoise. Il aura à cœur de mener à termes
les politiques déjà engagées :
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-

la protection des ressources en eau avec la finalisation de la DUP
du canal de la Siagne ;

-

les aménagements paysagers et de sécurisation du parc
intercommunal du canal de la Siagne en partenariat avec les
communes riveraines ;

-

le programme pluriannuel de travaux pour garantir la durabilité du
service public, tant sur ses conduites nourricières que sur ses
réseaux d’eau potable, et ce pour ne pas en reporter la charge sur
les générations futures.

Un nouveau président pour un nouveau cycle de l’eau !

AURIBEAU/SIAGNE - CANNES – LE CANNET – MOUGINS – PEGOMAS – LA ROQUETTE/SIAGNE – THEOULE/MER - VALLAURIS
1

