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Membre Union Départementale pour la Sauvegarde Vie, Nature, Environnement-UDVN83
Affiliée France Nature Environnement
Agréée Protection Environnement Var
(Arrêtés préfectoraux 3/03/2009 et 27/11/2013)

Compte-rendu du Conseil d’Administration tenu le lundi 04 juin 2018 de 18h30 à 21h20 au Foyer
Municipal de BAGNOLS-EN-FORET.
Présents : William Dumont (président), René Bouchard (vice-président), Marie-Jeanne Gagnaire
(administratrice), Yvanna Cravéro (administratrice), Rachel Antiochia (Trésorière-adjointe) Alain
Rattin (administrateur), Emmanuel Devesa (secrétaire), Carole Cheval (administratrice), Pierre
Pimpaud (administrateur), Martine Pimpaud (administratrice).
Excusés :
Invités :

La composition du bureau a été définie lors du précédent CA. Il n’est pas nécessaire d’y
revenir.
William Dumont propose de modifier l’entête de nos courriers et d’y ajouter « membre
d’AIR PACA ».
Enquête publique :
Les conclusions de la commissaire enquêtrice sont maintenant à la disposition de tout le
monde.
Nous avons manqué d’informations puisque certains rapports ne nous ont été communiqués
que très tardivement, presqu’à la date butoir de l’enquête.
Joël affirme que nous disposons d’éléments susceptibles de permettre d’attaquer l’arrêté
préfectoral d’ouverture au Tribunal administratif.
Yves Ayme, notre géologue conseil précise qu’il a obtenu tous les documents manquants
après en avoir fait la demande.
Il nous informe que M. Masquelier est près à nous rencontrer pour nous conseiller, il
semblerait que tout ce qu’il a lu du rapport du SMIDDEV concernant la rehausse ne pose pas
de problème. Il souhaiterait aussi obtenir un complément d’information de la part de l‘ABI.
Yves Ayme se propose de prendre rendez-vous pour que des membres de l’ABI rencontre M.
Masquelier.
Nous avons parlé de M. Patrick Winder, responsable de la DREAL PACA, Unité territoriale 83
à Toulon mais je n’ai pas noté pour quelle raison, si quelqu’un s’en souvient…
René Bouchard rappelle que lors du CA du 14 mai 2018, nous avions décidé :
 d’envoyer les conclusions de la commissaire enquêtrice à l’avocate que Stéphane
Thomine avait déjà contacté.
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 de contacter Michel Pierre, responsable UDVN 83 pour obtenir des conseils quant à
l’éventualité d’engager une procédure au Tribunal administratif.
William Dumont nous informe que le sous-préfet est désireux de rencontrer les membres de
l’ABI le mardi 12 juin 2018 à 17h à Draguignan.
Il est proposé que plusieurs membres du bureau se joignent à William : Stéphane Thomine,
Alain Rattin et pourquoi pas Joël Hervé.
Marie Jeanne Gagnaire propose que des membres de l’ABI participent au grand
rassemblement qui est prévu le vendredi 29 juin pour lutter contre le projet de construction
d’un vaste complexe hôtelier sur le site de la Base Nature. Rachel Antiocha et Emmanuel
Devesa se portent volontaires.
René Bouchard rappelle quelques dates de réunions qui pourraient intéresser les membres
du bureau :
Le jeudi 07 juin : Réunion du comité de pilotage du Réseau Prévention et gestion des déchets
à Aix en Provence de 9h30 à 16h.
Le mercredi 20 juin : Journée d’infos et d’échange sur le thème : Economie circulaire et
écologie industrielle à Fos sur mer de 9h30 à 17h.
William Dumont nous informe que « la journée méditerranéenne de l’air - les ports - » a été
organisée en Novembre 2017.
Yvanna Cravero propose que l’ABI contacte tous les présidents d’associations de Bagnols et
qu’une rencontre soit programmée pour améliorer le tri durant les différentes
manifestations qu’ils envisagent d’organiser.
Pierre et Martine Pimpaud propose que l’ABI intervienne officiellement auprès des
responsables de La CCDPF pour un ramassage et un tri plus efficace.
Ils rappellent qu’ils ont envoyé un courrier à M. UGO, Maire de Seillans et Président de la
CCDPF et à M. TOSAN, Maire de Bagnols et vice-président de la CCDPF.
A ce jour, ils n’ont toujours pas obtenu de réponse.
Ils ont rencontré M. VIAL fonctionnaire responsable de la gestion des déchets sur le
Communauté de communes, il justifie le retrait des points d’apport volontaire par cette
phrase : « ça a vécu, c’est fini !!! »
Pierre et Martine constatent que le ramassage des bacs jaunes a été abandonné.
Ils réaffirment la nécessité de relancer le tri par tous les moyens, on est en train de faire
marche arrière.
Ils nous informent qu’il existe une application appelée le S.R.O (Surveillance Régionale des
Odeurs), elle permet de signaler la présence éventuelle de nuisances olfactives.
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Il est aussi possible de faire un signalement à Air PACA (un minimum de 3 personnes
est requis pour qu’une suite soit donnée au signalement…)
Eva Martin de la Mairie demande à l’ABI la liste des manifestations que nous envisageons
d’organiser en 2018-2019, les dates retenues et les locaux ou lieux d’accueil.
Il est rappelé que le prochain CA se tiendra le lundi 02 juillet à 18h30.
L’ordre du jour est épuisé, le CA se termine, il est 21h20.
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