C .L.I.P.
Comité Local d’Information et de Propositions
Mairie - 39140 LES REPOTS
COMPTE RENDU
MARDI 15 NOVEMBRE 2016
MAIRIE. LES REPOTS
Présents :
Jean-Paul BOISSARD, Michel CHALUMEAU, Jean-Paul DELARCHE, Martine CHEVALLIER, Jean-Yves
LANNEAU , Denis GAUTHIER, Jean Jacques SAMSON
Excusés : Jean-Paul GAUTHIER, Philippe ANTOINE , Didier JOUVENCEAU, Corinne COTTIN, Rémi
GAUTHIER, Olivier PHILIPPE
La réunion a débuté à 20 H 45
Rapport annuel d’activité du Centre de Stockage du Jura.
Une réunion a été organisée en Préfecture du Jura afin de présenter le rapport 2014/2015 d’activité
du Centre. Etaient principalement conviés les Maires et élus concernés. Le Clip n’a pas été
représenté compte tenu de la convocation parvenue au président après coup. Depuis, la Préfecture
est informée par écrit de l’adresse du Président.
Les Maires présents à cette réunion ont fait état des différents points mis en éveil concernant
notamment les analyses de l’air et de l’eau et plus particulièrement d’une baisse conséquente de
l’arrivée du tout-venant au centre. On ne peut que s’en réjouir aujourd’hui, mais que sera l’éventuel
remplacement demain ?
Il est mentionné le suivi des odeurs dans le rapport : 11 remarques en 2014 et 5 formulées en 2015
et la poursuite des visites du site par le Clip.
Les membres présents soulignent l’émanation d’odeurs certes épisodiques et de moindre durée dont
la provenance viendrait de la zone de déchets à l’air libre, le 5 ème casier étant en cours de remplissage.
Le président s’inquiète du peu de remontée publique concernant ces odeurs pourtant constatées ces
derniers jours.
Aussi il est demandé à chaque membre du bureau du Clip de relever le lieu, jour et heure de ces
odeurs. Ces relevés seront transmis au président qui pourra en faire copie au Sydom du Jura.
Par exemple : 15 novembre - 7 h 30 JP Delarche – 7 H Les morets D Gauthier…..
Rappel du calendrier des visites du CET
Lundi 05 décembre 10 H :
Jean Paul DELARCHE – Jean Paul GAUTHIER – Jean Paul BOISSARD
La direction du SYDOM est informée de cette visite.

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale est fixée le vendredi 27 janvier 2017 à 20 H Salle des fêtes de Fontainebrux.
La réunion préparatoire aura lieu mairie des Repôts - mardi 10 janvier 2017 à 20 H 30
Fin de réunion : 22 H
Le Secrétaire
J.J.SAMSON

