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Fédération d’Associations loi 1901 

I.  

 

FNE 82 

Pavillon du Jardin des Plantes 

211 Rue de l’Abbaye 

82000 Montauban 

Tél. : 05 63 63 19 22 

Mel : fne82contact@orange.fr  

Internet : http://www.fne-midipyrenees.fr/ 
 

Partout où la nature a besoin de nous 

Assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2016 

 

Les associations citées  dans la suite du rapport pourront si elles le souhaitent intervenir lors de l’ouverture 

des débats. 

 

 

Rapport d’activité de 2015 
Par Arlette Ienciu 

 

 

 

I. Fonctionnement : 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 28 février 2015, avec un taux stable de participation des adhérents de 

60 %. 

 

Le conseil d’administration s’est réuni 12 fois au cours de 2015, à titre ordinaire. 

 

De nombreuses réunions en comités de travail restreints se sont tenues, ainsi que des visites sur places pour 

faire avancer les dossiers en cours. 

 

L’activité de certains membres dans des comités tels que la qualité de l’eau est toujours soutenue. 

 

Une étude a été menée par notre adhérent hydrogéologue sur la pollution par le métolachlore. 

 

Notre présidente est membre du comité de Bassin Adour Garonne, représentant FNE MP, et membre de la 

commission planification du Comité de bassin Adour Garonne. 

 

Notre page facebook, www.facebook.com/fne82, est mise à jour régulièrement. 

 

 

II. Dossiers amiables, contentieux ou précontentieux ouverts en 2015 
 

a) Nohic 

 

Abattage d’une forêt inscrite au PLU sur la commune de Nohic. Le préjudice est causé à Monsieur C. 

Celui-ci fait appel à sa propre avocate, pour engager une procédure. Le vice président de FNE 82 et le 

juriste de FNE MP pensent que ce dossier est plaidable au pénal. FNE 82 et FNE MP attendent toujours 
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une réponse de l'avocate de Monsieur C. afin d'obtenir copie du PV d'huissier, et enclencher une plainte 

auprès du procureur de la République de Montauban. 

 

b) Monteils 

 

Les demandeurs (nos adhérents.) agriculteurs ont à supporter un enfouissement de déchets dits inertes par 

l’entreprise PRUNET. Ceci à 300mètres de leur domicile. Le dépôt serait bien illégal selon les dires de la 

mairie.  

Une plainte a été déposée par FNE MP et FNE 82 contre la SAS Prunet Transport pour les délits de 

violation d’un PLU et d’exploitation sans autorisations d’installation classée, auprès du Procureur de la 

République de Montauban, le 19 novembre 2015. Cette plainte fait suite à de nombreux courriers faits par 

FNE 82 à M. Prunet et au maire de Monteils, ainsi qu’un courrier adressé au Préfet de Tarn-et-Garonne par 

notre juriste de FNE MP. 

 

c) Caussade 

 

Même problème de dépôts de déchets dits inertes, par l’entreprise VERINES sur un terrain  lui 

appartenant. Les premiers enfouissements ont lieu début 2013, puis l’entreprise VERINES réitère suite à 

diverses démolitions dont le garage CITROEN de Montauban en 2015.  

Monsieur et Madame GL se sont démenés auprès de la mairie de Caussade, de Qualibat , DREAL, DDT… 

pour essayer de faire cesser ce qui est bien un dépôt illégal avec enfouissement partiel et brûlages interdits. 

Sans succès. Ils ont pu savoir que le terrain en question est agricole, qu’il n’y a eu aucune autorisation  ; et 

même si demande de régularisation il y avait, le PLU communal ne permettrait pas, en l’état cette 

régularisation. 

Ayant saisi FNE 82, Jean Pierre Delfau après s’être rendu sur place, a fait envoi de deux lettres en RAR à 

la mairie de Caussade qui semble complaisante, et à l’entreprise VERINES. 

 

d) Calstelmeyran  

 

FNE 82 a alerté le juriste de FNE MP, pour qu’il saisisse le préfet de Tarn-et-Garonne sur la non-

conformité d’une installation classée de transit, regroupement et tri des déchets à Castelmeyran par la 

société TERRADOR. 

L’autorisation d’installation classée a été délivrée le 2 juin 2015 par le préfet du 82. 

Des photos en date du 30 septembre 2015 attestent de la non-conformité de l’installation classée qui est 

signalée au Préfet du Tarn-et-Garonne par courrier du 4 novembre 2016. 

 

e) Nègrepelisse 

 

Lettres envoyées en RAR à la mairie de Nègrepelisse et à l’entreprise Sirejol.  

Monsieur B. précise qu’une noria de camions de la SEMATEC est en train de « pomper les déchets » avec 

utilisation finale inconnue. Il considère que la procédure est indispensable car le contrevenant est en totale 

illégalité. La mairie reste muette et donc complaisante. 

Sirejols continue à évacuer et rapatrier, de façon incessante, des déchets de tous types ; il a gravillonné un 

nouveau chemin d'accès sur la partie arrière garnissant le sol d'une couche "propre" couvrant ainsi les 

déchets en tous genres constituant le soutènement dudit chemin ( non déclaré et non légal).  

 

f) Base ULM d’Albefeuille 

 

Exploitation précaire et révocable autorisée en 2006, par le préfet de Tarn-et-Garonne, d’une base ULM 

(Ultra Légers Motorisés) sur la commune d’Albefeuille-Lagarde. 

Depuis la date d’autorisation, le 10 août 2006, de nombreux riverains ont eu l’occasion de saisir le préfet 

du 82 pour lui faire part des nuisances subies. 
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FNE 82 a fait appel à FNE MP, pour un courrier au préfet du Tarn-et-Garonne. Nous rappelons que 

l’autorisation peut être refusée si – je cite – « notamment si l’usage de la plate-forme est susceptible 

d’engendrer des nuisances phoniques de nature à porter atteinte grave à la tranquillité du voisinage. ». 

Dans le cas présent, rien ne permet de garantir la tranquillité du voisinage et il est clair que la plate-forme 

cause d’importantes nuisances pour les riverains. 

Par ailleurs, l’exploitant s’est permis de doubler la distance de la piste, ce qui provoque d’autant plus de 

nuisances. 

Enfin, il sera observé que l’exploitation ne dispose d’aucune autorisation d’urbanisme pour ses hangars. 

En effet, M. Marty, exploitant de la base ULM ne dispose que d’un permis de construire pour édifier des 

serres agricoles. 

M. Marty a érigé un hangar sans autorisation préalable, et en zone rouge du Plan de Prévention des 

Risques Inondations (PPRI) du Tarn. 

Ces bâtiments sont donc édifiés en méconnaissance de la destination indiquée dans le permis de construire. 

Un courrier en termes, précités, a été adressé au Préfet du Tarn-et-Garonne avec copie à Madame la 

Procureure de la République de Montauban. 

Le dossier est en cours. 

 

g) L’ADEV 

 

L’ADEV, Association de Défense de l’Eau de Verlhaguet, est maintenant membre adhérente de FNE 82, 

depuis avril-mai 2015. Sa préoccupation majeure est la zone de captage de l’eau alimentant, Lacourt Saint 

Pierre, Verlhaguet et Montech, impactée par l’implantation d’un verger de pommiers et par une pollution 

au métolachlore. 

Il apparaît à la lecture d’un extrait de l’arrêté d’autorisation de distribution de l’eau potable (12/1999) par 

le SICAEP que le délai de validité de 15 ans a expiré en décembre 2014, sans que le président ait déposé 

un dossier de demande de renouvellement (selon les informations de l’ARS). 

Donc le SICAEP serait dans l’illégalité. Il semble que le SICAEP ne se soit pas réuni depuis  plus de 9 

mois.  

L’autorisation de captage était valable jusqu’au 23/02/2014. Le syndicat intercommunal de l’eau a un 

projet de déplacement du point de captage, soit l’eau du canal avec un nouvel ozoneur (pour la 

désinfection), l’installation de charbon actif et un nouveau transformateur. Or, c’est une aberration de 

déplacer un point de captage. 

L’ADEV et FNE 82 interpellent les autorités compétentes pour savoir s’il existe une nouvelle autorisation 

de captage depuis février 2014 et sinon pourquoi. 

 

h) Moissac 

 

Dans un courrier du 19 novembre 2015 adressé au Procureur de la République de Montauban, FNE MP et 

FNE 82, portent plainte contre Robert POMAREDE, pour violation d’un PLU et d’un PPRI et 

l’exploitation sans autorisation d’installations classées, quand M. POMAREDE a extrait des matériaux et 

enfouis des déchets inertes, non inertes et susceptibles d’être dangereux pendant plusieurs années sur la 

commune de Moissac. 

Les autorités administratives ont été au préalable alertées par courrier du 23 juin 2013. 

Le 24 juin, l’inspection des installations classées, au cours d’une visite, confirme les faits dénoncés et 

relèvent plusieurs graves violations du code de l’urbanisme et du code de l’environnement qui mèneront 

les agents à proposer une mise en demeure au Préfet du 82 et à Monsieur POMAREDE, le 2 octobre 2015. 

La violation au code de l’urbanisme concerne une parcelle située en plein cœur d’une zone rouge du PPRI 

applicable. 

Sur le délit d’exploitation d’une installation classée sans autorisation, les constats ont été effectués par 

l’inspecteur des installations classées et recevabilité de la plainte.  
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D’après le rapport de l’inspection du 6 août 2015, « Monsieur Robert POMAREDE ne dispose d’aucune 

autorisation préfectorale relative à ces activités – je cite – stockage de déchets susceptibles d’être 

dangereux et extractions de matériaux. » 

FNE 82 et FNE MP sont en attente des suites données à la plainte déposée auprès du Procureur de la 

République de Montauban. 

 

III. Participation à des actions d’information, de sensibilisation 
 

 Alternatiba : manifestation qui s’est déroulée les 16 et 17 mai 2015 à Léribosc, commune de 
l’Honor des Cos. La rencontre a été une réussite,  

A l’issue de cette rencontre, il est proposé que l’expérience soit renouvelée annuellement, et que FNE 82 

apparaisse sur l’affiche de communication. Les associations OLIFERE et Lafrançaire Ecologie ont 

funsionné pour former l’association Alternatiba 82. 

 Foire bio de Lafrançaise, le 2 août 2015 : conférence débat sur l’eau et les sols animée par Sabine 

Martin et Louis Coubès, tenue du stand conjointement avec Lafrançaise Ecologie. Bonne particiapation à 

la conférence : une vingtaine d’auditeurs, fréquentation moyenne de la foire bio et du stand, peu 

d’adhésions. Fiches jardinages distribuées. Expérience de tenue de stand et de conférence débat à 

renouveler en 2016. 

 Foire bio de Montauban, le 21 septembre 2015.  

 Intervention de Louis Coubès à Lacourt Saint Pierre : le 6 novembre 2015. Selon Maurice Barro, 
président de l’ADEV et Françoise Curbelié cette réunion des adhérents a été très intéressante, tant pour les 

explications de Louis Coubès que celle de l’oncologue, le Professeur DONADIO. 

 Projection de « Regard sur nos assiettes » , le 2 octobre 2015 - capcinema le Paris à Montauban 

 Projection de « Quand la Garonne aura soif », le 2 novembre 2015, une coproduction Mira 
Productions et France Télévisions, avec l’aide du CNC et de la Région Midi-Pyrénées – Espace socio-

culturel à Grisolles. 

 Projection suivie d’un débat du film « des locaux très motivés » en présence du réalisateur Oliver 
DICKINSON 

En partenariat avec France Nature Environnement 82 

Débat animé et présenté par Sabine Martin (FNE82) et Gilles BECHARD 

 Mardi 24 novembre 2015 au lycée agricole de CAPOU, projection débat : Ceux qui sèment dans le 

cadre du festival ALIMENTERRE. 

 Démonstration BRF (Bois Raméal Fragmenté), le 8 octobre 2015 à Montauban, avec le service 
Environnement de la Mairie de Montauban 

 Table ronde sur agriculture biologique au lycée agricole de Capou, le 27 novembre 2015. 
 

IV. Actions dans les institutions administratives 

 
- CSS (Commission de Suivi de Site) NOVERGIE 

- CSS DRIMM 

- CSS du SICTOM  (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères) de la vallée du Tarn 
et du Tescou (Reynies) 

- CODERST, Commission Départementale des Risques Sanitaires et Technologiques, donne un avis 
consultatif le plu souvent suivi par le préfet 

- COPIL(COmité de PILotage) tourisme vert PETR (Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux) Pays Midi-
Quercy 

- CDD PETR Pays Midi-Quercy (Conseil de Developpement) 

- SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) 

- Territoire Energie Positive Croissance Verte (TEPcv) 

- CDCFS (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage) 

- Commission Natura 2000 
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- CLI de Golfech (Commission Locale d'Information auprès de la centrale nucléaire de Golfech)  
 

V. Formations internes ou externes 
 

Accueil d’un stagiaire, élève du Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole (LEPA) de Capou. Alain 

Pouget a été son maître de stage. 

 

VI. Acquisitions  
 

Acquisitions du livre : « Chimie et Pollutions des Eaux Souterraines », Olivier Atteia, Ed. Lavoisier, 

TEC & DOC, 2015. 
 


