
 
Compte-rendu de l'assemblée générale du 21 juin 2013 

 
 
Etaient présents : 
Jack Son, Bruno Guillemin, Victor Valente, Jean-Jacques Zalay, 
Claudine Zalay, Pierre Veyssier, Sylviane Bonnet, Hubert Bonnet, Michel Tellier, 
Marc Descamps, Olivier Blanc, Christophe Mopty, Gérard Ledoux,  
Nicole Prévot, Christine Guillemin, Marie-Thérèse Szuwalski, Anne Lopez, Sylvie Valente. 
 
Pouvoirs : 
M. Leclerc, Olive Gommé, Régis Courtemenche, Pierre Piquemal, Michel Amblard,  
Jean Plomet, M. Bomy, Marie-France Mulet-Lesage. 
 
Le président accueille les participants et les remercie.   
Après avoir fait le compte des membres présents, il constate que le quorum statutaire est atteint 
(18 présents auxquels s’ajoutent les 8 pouvoirs) et que l'assemblée peut délibérer. 
 
L'assemblée générale débute à 18 heures 30. 
 

 
BILAN MORAL 

  
► La décharge de Moulin-sous-Touvent  (point juridique – Les Bugranes) 
► Actions diverses : éclairage à leds, tourisme, Jour de l’Environnement, antenne-relais, 
EuroBouchons 
. 
 

PERSPECTIVES CONCERNANT LA  DECHARGE : 
 

Sur le plan juridique  
 
- 2e arrêté préfectoral (en 2009, refus d’autorisation) : 
. Le tribunal administratif  l’ayant annulé, appel est fait de ce jugement par l’ASEC, T.E, 
Tracy3V, les communes de Carlepont et Tracy-le-Mont mais le 7 mars 2013, la cour d’appel 
rejette nos conclusions car le préfet a pris, le 16 décembre un nouvel arrêté (le 3ème, autorisant 
cette fois la décharge), sur avis favorable du CODERST. Selon la cour cette décision met fin à 
la procédure en cours 
 
- 3è arrêté (en décembre 2011, autorisant la décharge) 
. Février 2012, les 3 associations, les 3 communes, et les intervenants individuels, déposent un 
recours pour excès de pouvoir auprès du T.A. 
Pas de jugement jusqu’à aujourd’hui, mais de nouveaux éléments seront déposés à l’appui 
de notre dossier, en juillet 2013 : en particulier la DREAL a fait bloquer tout récemment les 



travaux, l’entreprise Gurdebeke ayant sollicité une modification de ceux-ci, en cours 
d’exécution ; nous remarquons que ceci correspond précisément aux réserves que nous avions 
émises en 2005, à l’occasion de l’enquête publique ! 
 
. En parallèle à l’action précédente, pour tenter de bloquer les travaux, le collectif dépose le 13 
septembre 2012, auprès de ce même tribunal administratif d’Amiens, une demande de référé-
suspension : notre requête est rejetée dès le lendemain, à la stupéfaction de notre avocat… et 
de celui de la partie adverse ! 
Le collectif fait alors appel de cette décision auprès du conseil d’état lequel rejette notre 
demande le 7 décembre.  
Sur le site de Château-Gautier, les travaux peuvent donc se poursuivre en toute tranquillité …. 
 
Les Bugranes 
 
Ce groupe de femmes, a pris pour emblème l’une des fleurs rares menacées de disparition sur le 
site de Château-Gautier et a entrepris, en coordination avec le collectif, une série d’actions 
médiatiques destinées à faire connaître notre lutte, et à peser sur le plan économique. 
Le résultat le plus tangible est la décision de la Communauté de Communes du Canton 
d’Attichy d’adhérer au Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise, qui gère les ordures de près de 
500 000 habitants du département de l’Oise, grâce à un réseau de 25 déchetteries, 3 recycleries, 
1 centre de tri ultra-moderne et 1 incinérateur. Ainsi quelques 4000 T d’ordures résiduelles 
échappent aujourd’hui à l’enfouissement, géré antérieurement par l’entreprise Gurdebeke.  
Depuis plusieurs semaines les Bugranes démarchent les maires de la CC2V afin de connaître 
leur position dans le cadre d’un renouvellement du marché des ordures de cette collectivité, 
également cliente de Gurdebeke. 
 
Autres actions en cours : 
 
- Nous avons étudié, en liaison avec la municipalité, la possibilité de changer les candélabres 
d’éclairage (lampes à vapeur de mercure) de la rue de Bailly par des lampes à leds ; un 
expérimentation est en cours 
 
- Le tourisme de proximité, constitue une source potentielle d’emplois et de revenus, diffus 
mais bien réels ainsi qu’un moyen de mettre en valeur notre patrimoine naturel et historique. 
Tracy Environnement a entrepris de mettre en liaison  différents acteurs locaux afin de 
dynamiser ce secteur. 
 
- La Journée de l’environnement «  des deux Tracy … et de Carlepont» , dimanche 21 
octobre 2012, a remporté son habituel succès et permis, une fois de plus, la plantation de 
fruitiers dans des espaces publics. 
 
- Nous avons sollicité la mairie de Tracy afin d’obtenir une nouvelle mesure des champs 
électro-magnétiques émis par l’antenne-relais, en souhaitant que celle-ci soit réalisée, cette 
fois, par un expert indépendant des opérateurs de téléphonie. 



 
- L’opération EuroBouchons (recyclage de bouchons de liège) se poursuit, c’est maintenant 
l’Arche de Trosly-Breuil (ESAT) qui gère ces flux, devenus trop conséquents pour nos amis de 
l’ANAF. 
 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité  
 
 

BILAN FINANCIER (présenté par Victor Valente)  
 
 

Résumé d’exploitation au 31/12/2012 
 

 CREDIT RECETTES DEBIT DEPENSES 
SOLDE AU 31/12/2011 841  

TOTAUX 4815 3144 
SOLDE 2512  

 
Budget Prévisionnel 2013 au 4/12/2012 

 
 

 CREDIT RECETTES DEBIT DEPENSES 
SOLDE prévisionnel au 

31/12/2011 
2613  

TOTAUX 1700 3802 
SOLDE AU 31/12 2013 511  

 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 
 
Renouvellement du bureau  
 
Le président expose qu’il souhaiterait confier la présidence de l’association à Bruno Guillemin, 
tout en restant présent au sein du bureau. 
Après appel à candidature, aucun autre postulant ne s’étant déclaré, l’assemblée vote à 
l’unanimité pour le renouvellement de ces deux postes :  
Président : Bruno Guillemin 
Vice-président : Jack Son 

 
Après la démission, en cours d’année, de Claudine Leroy, au poste de secrétaire, il est proposé 
d’élire Dominique Hilaire à ce poste 
Après appel à candidature, aucun autre postulant ne s’étant déclaré, l’assemblée vote à 
l’unanimité pour le renouvellement de ce poste :   
Secrétaire : Dominique Hilaire 
 



Le nouveau président remercie celles et ceux qui ont participé aux différentes actions de 
l’association, et déclare vouloir travailler à l’avenir dans le même sens, en collaboration étroite 
en particulier avec Jack et Victor qui gèrent l’association depuis ses origines. 

 
 

Suggestions pour l'année à venir : 
 

Les adhérents de Tracy Environnement sont invités à réfléchir à leur possible participation aux travaux 
de la future liste « Tracy La Vie » en vue des municipales de 2014. Des pistes sont lancées qui peuvent 
déboucher sur des propositions concrètes : 
 
Bilan énergétique des bâtiments et équipements communaux 
Modification du P.LU. dans un sens favorable à l’éco-construction 
Créations de jardins partagés 
Développement d’un tourisme de proximité 
Communauté de communes : mutualisation des services, politique culturelle et sportive 
 
Tracy Environnement poursuivra son engagement dans la mise en valeur des différents circuits 
pédestres, dont celui de 14/18, et soutiendra les initiatives comme celles de l’AMBO (musée des 
brosses) permettant d’accroître l’attrait de notre secteur. 
 
La reconduction de la journée de l'environnement avec les communes de Tracy-le-Val et Carlepont est 
actée avec en prévision la plantation d’arbustes fruitiers sur le domaine public.  
La date de cet événement est fixée au dimanche 27 octobre 2013.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


