Intervention pour Réunion
C V D

BONJOUR, BIENVENUE A TOUS

du 12 MARS 2014 à TENCE
Au nom des animateurs Tençois du C V D notamment J
CABOIS, J REYNAUD , H RICHARD, P CHOMAT

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION A CETTE
REUNION
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INITIATIVE pour l’expression du C V D à l’occasion du
scrutin municipal AVANT TOUT pour que soit entendue et
respectée l’opposition de 6 tençois sur 10 à la réforme du
SICTOM
INITIATIVE que nous voulons conduire dans le respect d’une
information précise de chacun sur les options des candidats
et dans le respect de la volonté intime qui déterminera le
choix de chaque électeur.
INITIATIVE LEGITIME La réforme qui suscite une telle
opposition des Tençois relève de la décision d’ élus
municipaux, Communautaires et du Sictom. Son devenir
dépend des décisions que prendront en CM, en CC, et au
Sictom , les nouveaux élus .

Notre interpellation n’est une agression à l’égard de personnes, PAR CONTRE c’est une revendication
forte pour une information claire et transparente des électeurs
Notre interpellation se veut UNIQUEMENT être en faveur de celles et ceux qui au cours de ces quatre
dernières années ont refusé la réforme autoritaire qu’on a voulu leur imposer avec obstination et
multiples menaces de punitions……
Je tiens à rendre publiquement hommage à ces usagers de leur détermination ainsi qu’à toutes celles et
ceux qui, à un moment ou à un autre, ont participé à l’action du C V D qui restera un exemple de qualité
d’une résistance citoyenne face à des décisions d’élus oubliant leurs promesses d’être à l’écoute des
citoyens et de les respecter résistance citoyenne qui s’est développée sans aucune implication politique
partisane
LE PROCESSUS DE NOTRE REUNION A ETE CLAIREMENT ANNONCE ET AFFICHE
Rappel des positions essentielles du C V D
Questions et propositions précises proposées aux listes de façon identique
Présentation des réponses reçues
Et ouverture d’un débat que nous souhaitons constructif et respectueux de l’exigence démocratique
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QUELQUES RAPPELS DU PROCESSUS QUI A ABOUTI A L’IMPASSE ACTUELLE
En 2008 , lors du précédent scrutin municipal, le programme des nouveaux élus était muet sur une
réforme du SICTOM, AU CONTRAIRE , un très large accord existait pour apprécier positivement ce
qui avait été fait dans un large consensus de 2001 à 2008 :
DECHETTERIES – ECOPOINTS –MODERNISATION ET ASSAINISSEMENT DE VILLEMARCHE
D’ailleurs lors du renouvellement des responsables du SICTOM avec la nomination de J FAYARD
comme président et de MM TARDY et PATOUILLARD comme vice-président et membres du conseil
syndical du SICTOM on parlait plutôt de continuer dans la même voie engagée.
Il en avait été de même pour la CC du Haut Lignon lorsqu’elle fut renouvelée
Puis, sans aucune réflexion préalable des Conseils Municipaux, en juin 2010 la
direction du SICTOM imposait à tous une réforme non concertée, fomentée en
catimini et dans une totale improvisation si ce n’est avec PO ; résultat quatre ans
après , c’est un refus massif des usagers malgré multiples pressions et
chantages
C’est un échec et une incompétence flagrante de la direction du SICTOM
C’est aussi un manque d’initiatives de la CC du Haut Lignon qui aurait dû, comme celle du
Haut Vivarais imposer une concertation au SICTOM comme le CVD l’a plusieurs fois réclamé ; il
est impensable de repartir ainsi pour un nouveau mandat

LE COMBLE DE L’INCOMPETENCE ET DE L’IRRESPECT ATTEINT AVEC LA
GESTION DE VILLEMARCHE
Des bennes triées en déchetteries de DUNIERES et du CHAMBON déversées à VILLEMARCHE
Depuis plus d’un an les riverains se plaignent d’odeurs pestilentielles.
Des écoulements de lixiviats atteignent le ruisseau
L’inspection des établissements classés a fait des constatations, des rapports, des injonctions sous
délai de trois mois
Quatre mois après rien n’a été fait
Les élus responsables sont a nouveau candidats !!!!!!!
Et lorsque Mr FAYARD avance qu’il pourrait renoncer à sa présidence c’est pour proposer Mr
LACOUR pour lui succéder le principal instigateur de cette réforme avec PO
Il est pour nous impensable que les élus Tençois et du Haut Lignon acceptent de repartir ainsi pour un
nouveau mandat

PRESENTATION SUCCINCTE DES INTERROGATIONS ET
PROPOSITIONS DU C V D
J’ai dit présentation succincte parce que je me limiterai dans le préambule à énoncer certaines
questions qui pourtant sont importantes
Par exemple
personne ne dit aux usagers ce qu’ils vont devoir payer !!
La CC abonde sans contrôle de l’usage qui en est fait les demandes financières du Sictom !! ; combien
le SICTOM a –til payé à PO ? et pour quelles prestations ?????
combien de poubelles ont été facturées par PO et combien le SICTOM en a – t -il payé à PO ???
une information circule selon laquelle le SICTOM aurait payé la totalité prévue au contrat , est ce pour
cela qu’au CHAMBON ,ces jours, le forcing est fait en porte à porte.
Où sont elles ? un temps certaines furent entreposées moyennant un bail de location au Mazet
MM TARDY et PATOUILLARD et autres élus du SICTOM ET DE LA CC pourraient et devraient nous
dire la vérité en cette fin de mandat
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Et s’ils se sentaient redevables de la pétaudière qu’ils laissent derrière eux ils pourraient
également nous dire , avec quelques détails, les raisons des augmentations des dépenses de
fonctionnement et de la décision de faire un emprunt de plus d’un million d’!

NOS INTERROGATIONS ET PROPOSITIONS SOUMISES AUX
CANDIDATS
INTERPELLATION DES LISTES ET DE LEURS CANDIDATS
Nous avons invité chaque liste et chacun(e) des candidat(e)s à nous faire connaître sa position et son
engagement.
Nous les avons particulièrement sollicités sur les propositions concrètes d’engagement collectif et
personnel suivantes
Nous les avons informés que nous rendrions compte de leurs réponses lors de notre réunion
publique du Mercredi 12 Mars, à laquelle nous les avons conviés :

a) Demander un bilan contradictoire, auquel le CVD serait associé, sur la mise en
œuvre de la réforme initiée en 2010 par le Sictom et sur les possibilités de
concertations effectives.
Ce bilan serait engagé, sans tarder après le scrutin, au niveau du C M de la
commune de Tence et proposé à la C C du Haut – Lignon pour obtenir un
moratoire suspendant la mise en œuvre de la réforme et ouvrant une
indispensable concertation.
b) Refuser la suppression des bacs gris collectifs dans l’attente de la mise à jour
et de la révision du contrat P O pour répondre au nécessaire mixage entre
conteneurs individuels et collectifs , aux besoins de développement du tri de
proximité et au nécessaire maintien de la gestion des déchets ménagers dans le
cadre d’un Service Public de qualité.
c) Exiger du Sictom qu’il engage en urgence sur le site de Villemarché les
dispositions nécessaires pour mettre fin aux fortes nuisances olfactives et
garantir la maîtrise des lixiviats.
d) Demander un Audit du budget du Sictom avec une projection pluriannuelle de
celui-ci et des contributions financières demandées aux C C.
e) Exiger du Sictom une information préalable des C M avant la mise à l’ordre du
jour de modifications importantes du service ainsi que la présentation en C M
d’un rapport annuel d’activité.
f) Demander aux C C et au Sictom la mise en place, et la convocation au moins
trois fois par an, d’un comité consultatif associant usagers, associations et élus,
tel que le prévoient maints textes officiels, pour renforcer l’information, la
concertation et le suivi des décisions et de leurs exécutions relatives aux
services rendus aux usagers.
Pour le CVD , Tence le 15 février 2014
JEANINE CABOIS,

PAUL CHOMAT,
HUGUES RICHARD
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JEAN REYNAUD,

Réponse de la liste « UNION POUR L’AVENIR DE TENCE » conduite par
Jacqueline DECULTIS
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Réponse de la liste « UNE EQUIPE DE TERRAIN AU SERVICE DES
TENCOIS » conduite par Brigitte RENAUD
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Réponse de J MELIN liste « UNE EQUIPE DE TERRAIN AU SERVICE
DES TENCOIS » conduite par Brigitte RENAUD
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CONCLUSION
Tençois, Tençoises
Depuis près de quatre ans, vous refusez la volonté autoritaire de
vous imposer une réforme du service du SICTOM coûteuse ,
antisociale, mettant en cause un service public solidaire, inappropriée
à notre territoire et à l’objectif de renforcer le tri de proximité.
Pendant ces années, le C V D et ses animateurs ont soutenu votre
résistance.
Aujourd’hui il est possible de changer le cours des choses si les
nouveaux et prochains élus vous écoutent plus et libèrent nos
communes de l’influence de Plastic Omnium.
A

l’occasion

du

renouvellement

des

élus

municipaux,

communautaires et du Sictom, nous attirons votre attention sur la
possibilité d’influer, par votre vote, sur les orientations des élus et du
Sictom en vue d’une solution concertée efficace.
Pour éclairer vos choix et vous informer des engagements des
candidats nous les avons interpellés pour des engagements concrets
et essentiels.
Vous trouverez leurs réponses ci après.
A vous d’en tirer vos conclusions dans le secret de l’isoloir.
Pour vous éviter de nouvelles déceptions nous vous conseillons de
rester fermes sur votre refus tant que votre volonté n’aura pas été
entendue.
Soyez assurés de notre solidarité et de notre détermination.
Soyez prévoyants !
Renouvelez votre soutien au C V D pour l’Année 2014
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