COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AVSANE,
JEUDI 11 MAI 2017 DANS LES SALONS DU RESTAURANT "LE GOUT
THÉ" A SAINT-MANDRIER.
Claude Duval
1. MOT D'ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE.
Mesdames, Messieurs, les membres du Comité Directeur, M. Bonjardini, président de
l’association « Défense du Faron ». Bienvenus à tous, pour notre assemblée générale de ce
jeudi 11 mai, qui a lieu dans cet agréable Etablissement « le Goût Thé II » choisi par notre
amie Nizou Herrouin, que je tiens à remercier,
Remerciements à vous membres des commissions, Guy Herrouin, Patrick Guillon,
Jean-Paul Forêt, Claude Duval, Liliane Caboni, André Brocq, Claude Cavailler qui avaient su,
par votre savoir-faire, votre dévouement, votre patience, votre disponibilité, évoluer et assurer
la continuité de la bonne vie de l’AVSANE.
Merci à notre vérificateur aux comptes Manfred ZAAS, à Jeannine Richerme qui a en
charge la mise en page de la Revue, également à Christiane Bianco et Suzanne Barbero pour
leur dévouement.
Toujours fidèle pour son soutien financier, notre Comité Directeur et moi-même,
remercient la "La Fondation SOMECA".
Notre assemblée générale vous sera présentée en diaporama, par les membres
responsables de nos commissions.
Le quorum étant atteint : nous avons 42 adhérents présents pour 91 membres, 21 procurations,
la séance est ouverte.
Je donne la parole à notre secrétaire général Claude Duval.
Je vous souhaite une agréable journée.
Annie Combes
2. RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉS. PRÉSENTÉ PAR GUY HERROUIN.
- Cinq conférences et deux visites depuis l ' AG 2016, dont la variété démontre l'éclectisme de
notre Association :
Conférences
 14 octobre « Les champignons…les morilles ! » Jean-Philippe Aeschliman
 18 novembre « Peut-on restaurer les milieux marins et comment ? » Guy Herrouin
 9 décembre « Des Capelans aux Petites Gens, en passant par le menuisier, le cordonnier,
…jusqu’aux bagnards de Toulon », Jean-Paul Forêt
13 janvier « La symphonie pastorale de Beethoven, un hymne à la nature », Monique
Dautemer
 17 mars, « Le vrai prix de l’électricité
nucléaire » Claude Cavailler
Visites
 10 juin Carrière de Chibron de la SOMECA.
 26 juin visites du musée de la préhistoire de
Quinson et des champs de lavande du
Verdon

22 Septembre Savonnerie Plaisant (La Seyne) puis Centre de production d’Eco-Matériaux
Nous tenons à remercier tous les organisateurs pour ces conférences et visites qui
montrent par la diversité des sujets, l’ouverture de l’AVSANE sur le patrimoine naturel,
culturel et historique, les enjeux scientifiques d’importance mondiale, les exemples d’activités
industrielles correctement insérées dans l’environnement.


3. ACTIVITÉS DES COMMISSIONS, RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES :


CODERST, CARRIERES, CLE DU GAPEAU, DÉCHETS, SITTOMAT. (Jean-Paul
Forêt)
- CODERST (de juin 2016 à avril 2017) 65 dossiers ont été examinés en 11 séances :
17 concernent les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et les
microcentrales électriques. 14 dossiers ont été présentés et étudiés dans les domaines de l'eau,
forages, sources et barrages. Dans ce même domaine, 9 dossiers relevés des canaux et barrages
concédés, 6 dossiers ont été analysés dans le domaine des déchets, leurs tris ainsi que les
déchets inertes, 4 dossiers ont suivi les Caves Coopératives Viticoles, 3 dossiers concernaient
les travaux à la mer dont la réfection de la digue de protection de la station d'épuration de
Toulon, "Amphitria". Ainsi que la reprise de la grande digue du port de Bormes-les-Mimosas, 2
dossiers sur les stations d'épuration, 2 dossiers de crématorium. Et 2 dossiers d'immeubles
insalubres. Le CODERST a examiné quelques gros dossiers tels que celui du Village des
tortues à Carnoules, le Technopôle de la Mer à Ollioules, la Lutte Anti vectorielle contre les
moustiques infectieux, le contrôle des eaux de baignades en rivières, en mer et des piscines
publiques. Une seule plage à été reconnue de qualité médiocre. Pour les piscines seules 48%
ont été reconnues de bonne qualité. Le Plan de Protection de l'Atmosphère de Toulon est
toujours très suivi. Enfin, un dossier important à été traité avec grand soin. Il s'agit des
essartements de La DURANCE, tant pour la sécurité des écoulements et de la lutte contre les
inondations que pour le maintien d'un bon état de l'environnement.
- LA COMMISSION DES CARRIERES et les COMITÉS DE SUIVI :
La commission a traité deux dossiers : celui dit du Candellon à La Celle, et celui dit du Val
d'Arenc sur les Communes du Beausset, Evenos, Sanary. Les comités de suivi ont porté sur les
carrières de Grands Caous, la carrière du Juge, au Val, les Carrières de Croque Figue à Signes
et de La Joyeuse à Callas. Un suivi important a été fait du projet porté par la SOMECA pour la
réalisation d'un espace gagné sur la mer à MONACO. (Voir les illustrations jointes).



LA COMMISSION DE L'EAU et des
MILIEUX AQUATIQUES et LA CLE du
GAPEAU :
13 réunions ont été tenues dans ces deux
domaines, elles sont résumées en une planche
illustrée ci-jointe - - ÉLIMINATION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS
INERTES :
Voir la planche illustrée relative à ces sujets,
dont 3 réunions et une visite du centre de tri et
de valorisation du Muy. ET LE SUIVI du
SITE TITANOBEL A MAZAUGUES,
Installation dite SEVESO.
Ainsi sur une année nous avons suivi 90
opérations entre : dossiers, suivis divers et
réunions.

COMMISSION DÉPARTEMENTALE NATURE, PAYSAGES, SITES (Annie Combes)
Concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages des sites et du cadre de
vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci
de développement durable.
Cette commission est composée de 6 formations :
Sites et Paysages, Nature, Carrières, Faune Sauvage Captive, Unités Touristiques Nouvelles,
Publicité
Son avis est consultatif et, en ce qui concerne cette année 2016, deux commissions :
- COMMISSION DES SITES ET PAYSAGES. Cette commission prend l’initiative des
inscriptions et classement des sites et émet un avis sur des projets relatifs à ces classements et
inscriptions ainsi qu’aux travaux en site classé, émet un avis sur le code de l’urbanisme.
44 dossiers ont été présentés en 2016 :
PLU en révision, pour lesquels divers classements et déclassements en EBC (Espaces Boisés
Classés) ont été proposés, la commission qui a donné avis favorable et /ou défavorable, certains
avec réserves. (Ollioules Saint MANDRIER, Fréjus, (modification) Hyères, Roquebrune s/Argens
Saint Raphael, Bauduen.
Présentation du PLU de Sainte Maxime qui repassera en commission
Pour info :
Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou
d’espaces verts.
Dossiers sur divers permis de construire et permis de démolir : sont soumis à l’autorisation
préalable expresse du ministre chargé de l’environnement après qu’ils ont été soumis pour avis
à la commission Sites et Paysages.
Permis de construire Hyères presqu’ile de Giens (en site classé) : favorable
Permis de construire extension d’une maison, création d’une piscine camping international
(site classé): favorable.
Permis de construire pour l'aménagement d’un cimetière à Nans les Pins, défavorable
Ce projet devra être réalisé avec le concours d’un architecte.
Démolition à Saint-Raphaël de l'abri de Cap long : favorable
Pour info : « Toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale
délivré en fonction des travaux. »
Je n’ai pas exposé l’étude de tous les dossiers de cette commission, mais un aperçu de la
diversité des documents sur lesquels nous travaillons.
- COMMISSION FAUNE SAUVAGE CAPTIVE. Création d’un nouveau village de tortues à
Carnoules favorable avec réserves. Les tortues de Gonfaron vont voyager à Carnoules.
 COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)
(Liliane Caboni).
Huit dossiers examinés, concernant la création la délocalisation ou l'extension de grandes
surfaces. Six avis favorables, deux défavorables, trois recours rejetés, un admis.
CHASSE ET FAUNE SAUVAGE. (André Brocq)
2 commissions en réunion plénière dont l’une présidée par le Préfet.
Elaboration pour les 6 prochaines années du nouveau Schéma Départemental de Gestion
Cynégétique approuvé par le Préfet le 05.07.2016.
La population de sangliers ne régresse pas malgré une hausse des prélèvements et les dégâts
aux cultures sont réels et importantes malgré les mesures prises (pression de chasse et
agrainage). De nouvelles pistes vont être étudiées, piégeage et contraception.
L’expansion démographique du loup se poursuit dans le Var (5 meutes sur Canjuers, Haut Var
et à Ginasservis) comme sur le plan national. Augmentation du nombre d’attaques et victimes.
A la date du 05 mai 2017, 36 loups ont été prélevés dont 5 dans le V ar.



INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET PORT MILITAIRE, CO.CO.ENVI. de
l'aérodrome du golfe de Saint-Tropez, Commission hélicoptères. (Claude Duval)
EXERCICE
DE
SÉCURITÉ
NUCLEAIRE, PPI Toulon 2016.
Exercice assez déconnecté de la réalité,
tout au moins en ce qui concerne la phase
évacuation des populations.
- AÉRODROME DU GOLFE DE
SAINT-TROPEZ.
Commission
Consultative de l'Environnement.
Cette commission a eu à examiner deux
dossiers :
- Le PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT
(PEB) de l'aérodrome de La Môle.
- L'élaboration d'une CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT pour l'aéroport du Golfe de SaintTropez.


CONTRATS DE BAIE.
(Guy Herrouin). Le bilan, à miparcours, du contrat de baie de Toulon
confirme les améliorations constatées
les années précédentes et démontre
l'efficacité des actions entreprises.
Celui des Iles d'Or a été validé et sera
signé juillet 2017.


CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers du Var ) (Patrick Guillon)

Bilan 2016, la commission donne son avis sur :
- les PLU en élaboration, 15AF (avis favorables) et 4 AD (avis défavorables), et modifiés, 8
(AF) et 2 (AD).
- sur les permis de construire, 1 (AF) et 3 (AD)
- sur le SCot Cœur du Var, (AD)

CDOA (Commission Départementale d'Orientation de l’Agriculture) (Patrick
Guillon).
Son rôle est de maintenir un maximum d’actifs agricoles, de renforcer les exploitations
familiales et d'éviter les démembrements d’exploitations viables.
Bilan 2016, (9 Réunions tenus par la commission & 47 dossiers traités). La commission
donne son avis sur les projets d’installation des jeunes agriculteurs et les aides publiques
accordées dans le cadre de la modernisation des exploitations.

SCoT Provence Méditerranée
(Patrick Guillon).


Etat d'avancement des travaux du SCoT de la
réunion publique du 23 septembre 2016.
Début 2017: Arrêt du projet de SCoT
Enquête publique deuxième trimestre 2017
Le périmètre du SCoT "Provence
Méditerranée" regroupe 32 communes. Le SCoT est constitué d’un dossier comprenant : Le
diagnostic, l’état initial de l’environnement, le (PADD) Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, les incidences prévisibles, le (DOO) Document d’Orientation et
d’Objectifs.
Il impose ses orientations aux plans intercommunaux. (PLU, Carte communale, PDU, PLH).
4. RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2016.
Compte de résultat 2016 - AVSANERecettes réparties
cotisations
visites
conférences
crédit agricole
subventions et autres ressources
Dépenses réparties
cotisations
fournitures de bureau
frais postaux
crédit agricole
assurances
informatique, tél et internet
Locations de salles
autres
visites
conférences
frais de déplacements
publications
pourboire

2 270,00 €
5 377,00 €
513,00 €
5,48 €
4 000,00 €
12 165,48 €

19%
44%
4%
0%
33%
100%

30,00 €
451,30 €
224,80 €
71,70 €
259,79 €
753,82 €
657,78 €
336,70 €
4 633,70 €
925,65 €
870,94 €
960,03 €
250,00 €
10 426,21 €

0%
4%
2%
1%
2%
7%
6%
3%
44%
9%
8%
9%
2%
100%

5. VÉRIFICATION DES COMPTES. Le vérificateur aux comptes, Manfred Zaas confirme
la sincérité des comptes au regard des règles comptables. Approbation des comptes et quitus à
l'unanimité.
6. BUDGET PREVISIONNEL 2017 : 10 370 €. Adopté à l'unanimité.
7. ÉLECTION AU COMITÉ DIRECTEUR. Sortants et candidats à leur réélection :
Patrick Guillon et Claude Duval.
Les candidats sont réélus à l'unanimité.
Plus de questions, la séance est levée à 12h15
Cette AG a été suivie d'un déjeuner au restaurant "Le Goût Thé", puis close par une visite de
l'Ifremer conduite par Guy Herrouin, ancien directeur de cet institut.
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