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Monsieur Michel FLAMEN D’ASSIGNY Maire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat,
Président du SMIRTOM 04 (Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et
de Traitement des Ordures Ménagères),
Est intervenu lors de la table ronde de Saint Auban et a annoncé que le SMIRTOM
qui regroupe 11 communes autour de Château Arnoux, soit environ 16000 habitants
se retire du SYDEVOM.

Monsieur Jérôme DUBOIS Maire de Volx, Vice Président de la Communauté
d’Agglomération de Manosque,
Se déclare opposé au projet des Parrines car ne représentant pas d’intérêt réel, il vaut
mieux avoir un tri performant qui va diminuer le taux des déchets plutôt qu’un
enfouissement polluant ! En tant que Vice Président de la Communauté d’Agglomération
de Manosque, il s’oppose fermement à ce que celle-ci participe sous quelques formes que
ce soit au financement de cette ISDND.

Madame Sylviane CHAUMONT, Maire de Pierrevert, Conseillère Générale,

A adressé deux courriels à Monsieur Le Président du Conseil Général afin de lui demander
de bien vouloir nous recevoir pour que nous puissions lui exposer nos souhaits concernant
la gestion des déchets départementaux. Par deux fois ce dernier a refusé de nous
rencontrer alléguant qu’il nous avait déjà reçu et que notre projet n’était pas viable.
Notre commentaire : Nous n’avons jamais rencontré jusqu’à présent Monsieur Sauvan et il
ne peut préjuger de notre projet qui ne sera finalisé que dans quelques jours, puisque nous
attendions d’avoir fini nos consultations des élus et de la population.

Monsieur Gérard DE MEESTER, Conseiller Général,

A voté pour les Parrines car le dossier qui lui avait été présenté ne correspondait pas à
la réalité. Après s’être déplacé sur le site, il s’oppose vigoureusement à la réalisation de
cette ISDND car de meilleures solutions existent en phase avec le respect de notre
environnement. Il est intervenu auprès du Conseil Général (ci-joint le texte de son
discours), en remerciement Monsieur Sauvan lui a retiré sa délégation.

Monsieur Louis COSTA Maire de Peyruis,

N’a pas daigné répondre à nos multiples demandes de rendez-vous.

Monsieur Christophe CASTANER Maire de Forcalquier,

A délégué au secrétariat de la Mairie de nous proposer un rendez-vous avec l’attaché
parlementaire du Député. Ce qui n’était pas envisageable avec notre démarche.
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