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Compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire du samedi 21 avril 2018
L'assemblée générale s'est réunie de 1Oh30 à 12h30 au Foyer municipal de BAGNOLS-EN-FORET.
L'association comprend 445 adhérents dont 183 adhérents individuels et 262 adhérents appartenant à 5
associations affiliées.
Les convocations ont été réalisées par courriels individuels, par voie de presse ainsi que par des affichages et
des tracts distribués dans les boites aux lettres.
La liste des adhérents individuels ainsi que ceux des cinq associations affiliées présents et représentés,
dûment émargée, atteste que le quorum est largement atteint ce qui permet de valider les délibérations.
Le Président William DUMONT nous fait un bref compte-rendu de sa participation au CSS (Comité de Suivi de
Site) qui s'est tenu à Draguignan, le jeudi 19 avril 2018 puis il nous présente le rapport moral pour l'année
civile 2017. Celui-ci est adopté à l'unanimité (document 1)
Le compte-rendu financier est présenté par le trésorier Alain RATTIN, le compte d'exploitation et le rapport
de gestion de l'année 2017 sont adoptés à l'unanimité ainsi que le compte prévisionnel pour l'année 2018
(document 2)
Dans le compte prévisionnel, Alain RATTIN précise qu'une provision de 6000 euros a été prévue dans
l'éventualité de l'utilisation des services d'un avocat pour un recours en justice.
Le programme prévisionnel d'activités pour l'année 2018, présenté par le vice-président René BOUCHARD,
est adopté à l'unanimité (document 3).
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration :
Le prochain Conseil d'Administration, dont la séance est prévue lundi 14 mai à 18h30, élira donc le nouveau
bureau parmi ces 9 membres élus ou réélus : : ANTIOCHIA Rachel, BOUCHARD René, BOURG David, CRAVERO
Yvanna, DEVESA Emmanuel, DUMONT William, GAGNAIRE Marie-Jeanne, PIMPAUD Pierre, RATTIN Alain.

Questions diverses :
Stéphane THOMINE administrateur de l'ABI présente aux personnes de l'assemblée, tous les éléments que
l'ABI a transmis à la commissaire enquêtrice dans le cadre de l'enquête publique qui a été ouverte suite à la
demande du SMIDDEV d'effectuer une rehausse du site 3 de la décharge de BAGNOLS-EN-FORET.
Outre le dossier très complet rédigé par Yves AYME, géologue à la retraite, qui a mis en lumière des
problèmes de stabilité de l'édifice ainsi que des fuites possibles de lixiviats compte tenu de problèmes
d'étanchéité de la structure, Stéphane THOMINE précise qu'une étude des vents locaux montre que des
entrées maritimes génèrent des vents de Sud/Sud-Est le matin et de Nord/Nord ouest l'après-midi.
Ces vents représentent 30% des vents qui soufflent dans le secteur et se manifestent de préférence pendant
la période chaude.
Stéphane THOMINE informe les participants des conditions dans lesquelles s'est déroulée la Réunion
publique qui s'est tenue le vendredi 6 avril en présence de la commissaire enquêtrice, de M. TOSAN, Maire
de Bagnols en Forêt, du Président du SMIDDEV ainsi que celui de la CAVEM. Il déplore le mépris qui a été
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affiché par les « décideurs » envers les personnes présentes et le peu de temps de parole qui nous a été
accordé (à peine 1/3 du temps total de réunion).
Il précise que la lutte contre la rehausse est loin d'être terminée et que l'implication du plus grand nombre
est indispensable si l'on veut que notre entreprise ait une issue favorable.

Il ajoute que le Conseil municipal qui s'est réuni le jeudi 19 avril en Mairie a voté favorablement
pour le projet de rehausse du site 3 proposé par la SMIDDEV en demandant toutefois à ce que le
tonnage de déchets accueillis pour la durée d'exploitation soit divisé par 2 (200 000 Tonnes au lieu
de 400 000) . 4 élus municipaux ont toutefois voté contre ce projet .
Lors de ce Conseil, l'ABI a posé plusieurs questions relatives à ce projet. Stéphane THOMINE a
interrogé M. TOSAN à propos du contenu d'un contrat que la Com com a signé avec l'entreprise
VALTEO (filiale de PIZZORNO) pour une somme de 4 099 000 euros sur une durée de 4 ans. Le Maire
de Bagnols a semblé surpris par le montant de ce contrat mais n'a aucun souvenir des prestations
que l'entreprise VALTEO aura à fournir en ce qui concerne le traitement des ordures ménagères,
pour un somme aussi conséquente.

William DUMONT, président

pour le secrétaire, René BOUCHARD,vice-président
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