CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN
COMPTE-RENDU REUNION DE TRAVAIL
SAMEDI 18 JANVIER 2020
Etaient présents :
David ARBOIN
Michelle BADIE
José BALANCHO
Bernard BARRAL
Patrick BEAUMIER
Thomas BENEZET
Jean BERNEDE
Séverine BESSON
Jacques BILIRIT
Christophe BOCQUET
Laurent BORDES
Eric BOUCHAUD
Gilles BRIGNARD
Romaric CROQUET
Jean-François CRUGUET
Marie-Françoise DEJOIE
Edouard DELORME
Patrice FEREZIN
Christine FOMPUDIE
Odile GROUEFF
Laurence LAMY
Nathalie LLOVERA
Sylviane LOUBRADOU
Isabelle MANOU
Claude MARIN
Patrick MONFROY
Séverine MORSON
Claire PEFFERKORN
Christine PUJOL
Caroline RANTZ
Marie-France SARION-BOURDON
Marie Claude TERRIGHI
Jean VERGNAUD
Dominique ZINCK

Membres absents, excusés :
Jacques Olivier ALLEGRE
Gabriel BACCOMO CHAPOLARD
Marie-Hélène BONNAURON
Nathalie BRICARD
Malika BRIRI
Pierre CAMANI
Florian CASTEL
Dorine GOBBINI
Carine PARDIES
Jean Paul PEREUIL
Anne Marie PESQUE
Pierre PRISER
Georgette ROUILLES
Khadija SAID
Valérie TONIN
Béatrice VAQUIER
Pouvoirs :
Jacques Olivier ALLEGRE à Christine FOMPUDIE
Pierre CAMANI à Jacques BILIRIT
Carine PARDIES à Laurent BORDES
Anne Marie PESQUE à Romaric CROQUET
Georgette ROUILLES à Jean François CRUGUET

Participaient également :
-

Jean-François DURANTE – Directeur Citoyenneté, vie associative et sportive
Dany DUTEY – Responsable service Démocratie participative
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-

Nathalie LAVERAN – Coordinatrice service Démocratie participative
Sanaâ RACHIQ-PFAADT─ Chargée de mission service Démocratie participative
Raymond GIRARDI, vice-Président du Conseil départemental
Thomas ASTRUC, directeur de la Direction de l'agriculture, de la forêt et de
l'environnement
Vincent EDERY, Directeur Général de l'IFTS
Marie-Andrée SIRVAIN, Ingénieur d'Etudes à l'IFTS

Il est constaté que le quorum (34) est atteint.
Ordre du jour
Dany DUTEY informe les membres du Conseil consultatif citoyen, d'une modification de l'ordre du
jour. Monsieur EDERY, l'intervenant extérieur de l'IFTS, ayant un impératif horaire, il a émis le souhait
de terminer son intervention avant midi. C'est pourquoi, les interventions traitant de la thématique
de "l'eau" initialement prévues en point numéro 4, auront lieu en premier.
1. Présentation des interventions traitant de la thématique de "l'eau" :
- Présentation de la politique quinquennale du Département sur la gestion de l'eau par
Raymond GIRARDI, vice-Président du Conseil départemental et Thomas ASTRUC, directeur
de la Direction de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ;
- Intervention de Vincent EDERY, directeur général de l'IFTS et Marie-Andrée SIRVAIN,
Ingénieur d'Etudes à l'IFTS, en charge du management de la connaissance ;
- Echange avec les membres du Conseil consultatif citoyen.
2. Approbation du compte-rendu de la réunion de travail du 03 octobre 2019
3. Point sur le Budget participatif : état des lieux des projets déposés
4. Point sur le Règlement intérieur du Conseil Citoyen : discussion sur la réélection des membres
sortants
5. Elaboration de l'ordre du jour de la réunion plénière du 16 avril 2020 en fonction de sujets ou
thématiques soumis par les membres du Conseil consultatif citoyen.
Monsieur Patrice FEREZIN (Agen 2), membre du bureau, est désigné comme rapporteur général de la
réunion du Conseil consultatif.
1. Interventions traitant de la thématique de "l'eau"
Dany DUTEY informe l'ensemble des membres du Conseil consultatif citoyen, que les diaporamas
visionnés par les deux intervenants, seront disponibles sur la plateforme dédiée aux membres.
-

Introduction de monsieur Raymond GIRARDI, vice-Président du Conseil départemental, qui
présente les grandes lignes de la politique de l'eau du département.

● Présentation du diaporama "le département et la gestion de l'eau " par Thomas ASTRUC, directeur
de la Direction de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. Thomas ASTRUC présente :
- Les enjeux écologiques du territoire avec un état des lieux effectué en 2019
- Les enjeux économiques
- Les évolutions réglementaires depuis 2014
- Rôle et compétences du département
- Les orientations prises par le département en 2019 avec 3 objectifs (quantitatifs, qualitatifs,
milieux naturels remarquables et biodiversité)
- Des exemples d'actions mises en place
- Des moyens mis en place (47 M€ investis depuis 1993)
- Une mission d'information et d'évaluation sur la transition écologique et alternative
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 A l'issu de cette présentation, les membres du Conseil consultatif citoyen ont souhaité poser des
questions.
● Nathalie LLOVERA pose la question de la coordination du Département de Lot-et-Garonne avec les
autres départements limitrophes. Thomas ASTRUC rappelle l'existence du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021, qui définit et coordonne pour 6 ans les
priorités de la politique de l'eau dans le bassin Adour-Garonne.
Il donne l'exemple de la rivière La Baïse, pour laquelle les Départements de Lot-et-Garonne et du
Gers, sont en lien étroit. Il précise toutefois, que les autres départements n'ont pas les mêmes enjeux.
● Jean-François CRUGUET souhaite connaître les pistes de réflexion pour l'amélioration et
l'optimisation de l'eau dans le monde agricole.
● Réponse de Raymond GIRARDI : la question de l'eau est à lier à la question de l'énergie. Il précise
que la première source d'énergie est celle que l'on va économiser. Aujourd'hui, il manquerait environ
250 à 350 millions de m3 d'eau. Il ajoute également que d'importants efforts ont été consentis dans le
monde agricole, car beaucoup de productions sont désormais irriguées sous le mode du goutte à
goutte. Il cite en exemple une étude réalisée en Espagne, pays où la pluviométrie annuelle moyenne
est deux fois inférieure à celle de la France. L'étude du stress hydrique des plantes a permis d'adapter
leur arrosage, afin d'obtenir le même résultat avec moins d'eau.
● Réponse de Thomas ASTRUC : il ajoute que le département, dans le cadre de l'agro-écologie
(utilisation de paillage, etc.), accompagne le projet AGRO par la mise place de fermes pilotes.
● Odile GROUEFF souhaite connaitre l'origine des 90 % d'eau stockée.
● Réponse de Raymond GIRARDI : cette source provient principalement de différentes retenues,
telles que les barrages, lacs, etc.
● Bernard BARRAL souhaite apporter une précision concernant la Vallée du Lot : 18 à 25 millions de
m3 d'eau qui sont relâchés dans le Lot, proviennent des barrages du Cantal et de l'Aveyron. Ce lâcher
d'eau est gratuit pour le Lot, alors qu'il est refacturé par EDF concernant la Garonne.
● Jean-François CRUGUET tient à faire observer, que des pistes d'investigations sont à explorer pour la
création d'emplois dans le recyclage de l'eau, au sein du département.
-

Intervention de l'IFTS : Eau et changement climatique.

● Présentation de la structure par Vincent EDERY. L'IFTS est une association Loi 1901 créée en 1981 et
implantée à Foulayronnes. Destinée principalement aux industriels, elle traite de toutes les
problématiques de traitement des fluides. Elle dispose d'un pôle "projets/recherches" qui restitue
ses travaux aux industriels par le biais de congrès, et d'un pôle "Essai "qui lui permet de tester
notamment les filtres avant leur commercialisation par les industriels.
● Intervention de Marie-Andrée SIRVAIN sur les différentes techniques de filtrations, décantations et
égouttages qui sont testées au sein de l'IFTS.
● Vincent EDERY rappelle aux membres du Conseil consultatif citoyen l'existence du CLUSTER EAU,
qui a vocation à transformer les habitudes des urbains en terme de consommation d'eau. Il cite des
exemples de projets qui visent à créer des ilots de fraicheur dans les villes (terrasses végétalisées,
réutilisation des eaux usées, etc.).
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L'intervention de l'IFTS étant achevée, il est proposé un temps d'échanges entre les membres du
Conseil consultatif citoyen et les intervenants.
● Jean VERGNAUD souhaite connaître le taux de stations d'épurations dans le Lot-et-Garonne.
● Vincent EDERY explique que cette thématique relève davantage des attributions du
Département. Toutefois, suite au départ des intervenants du Département, il précise qu'il
n'existe qu'une seule réglementation pour les stations d'épurations et les micro-stations
privées.
● Gilles BRIGNARD souhaite connaître les actions entreprises par le Département pour limiter la
consommation d'eau.
● Laurence LAMY précise que le Département n'est pas le chef de file dans la compétence de
l'eau, mais les agglomérations, Eau 47, etc.
● Jean François DURANTE ajoute que le Département disposait de la clause de compétences
générales jusqu'en 2015. C'est à ce titre que le projet "Familles à énergie positive" avait été
lancé en collaboration avec l'ADEME. Ce projet consistait pour 7 familles volontaires, à
modifier considérablement leurs consommations d'énergie durant la période hivernale, afin,
à terme, de réduire les Gaz à effet de serre et agir contre le réchauffement climatique ; mais
aussi à réduire considérablement leur consommation d’eau. Jean François DURANTE propose
d'interroger les services du Département, en ce qui concerne les bâtiments publics.
● Odile GROUEFF souhaite connaître les actions entreprises pour la récupération des eaux de pluie.
● Vincent EDERY informe qu'il existe des techniques de dépollution des eaux de ruissellement
urbain, avec une expérimentation en cours à Toulouse. Il précise que la ville d'Agen récupère
les eaux de pluie sur certains bâtiments publics.
Les membres du Conseil Consultatif citoyen n'ayant plus de questions, il est proposé de passer au
point suivant.
Dany DUTEY présente aux membres du Conseil consultatif citoyen, Sanaâ RACHIQ-PFAADT, chargée
de mission au sein du service de démocratie participative depuis le 10 octobre 2019.
Patrice FEREZIN est le rapporteur général de la réunion de ce jour. Il interroge les membres sur la
durée de la réunion, et propose de clore celle-ci à 13 h 00.
2. Approbation du compte-rendu de la réunion de travail du 03 octobre 2019
M. FEREZIN soumet le compte-rendu de la réunion du 3 octobre 2019 au vote des membres du
Conseil consultatif citoyen. Ce compte-rendu ne faisant l’objet d’aucun commentaire, il est approuvé
à l’unanimité.
3. Point sur le Budget participatif
Projection d'un diaporama qui sera transmis à l'ensemble des membres via la plateforme.
Dany DUTEY fait un état des lieux des projets à 15 jours de la clôture, avec 225 idées déposées à ce
jour et une accélération du dépôt d'idées depuis 15 jours.
Elle soulève la question des urnes dans les communes, et sollicite l'aide des membres du Conseil
consultatif citoyen pour relever celles-ci.
● M. FEREZIN souhaite une précision sur les idées retirées ou irrecevables et publiées.
● Dany DUTEY précise que le service appelle systématiquement les déposants pour clarifier
leurs idées. L'objectif étant de retirer le moins de dossiers.
● Romaric CROQUET souhaite connaître le nombre de projets "Jeunes".
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● Dany DUTEY informe que 5 projets jeunes sont déposés à ce jour. Elle précise que les jeunes
sont souvent accompagnés par les CPE, et rappelle que dans le cas contraire, ils ont la
possibilité d'être accompagnés par les FRANCAS ou la Ligue de l'Enseignement.
Dany DUTEY rappelle les modalités et les dates de dépôt des idées du Budget participatif. Elle
précise que le dossier n'a nul besoin d'être ficelé au moment du dépôt. Lancement des votes
au 2 avril 2020.
● Edouard DELORME souhaite attirer l'attention sur le paiement de la subvention sur facture
acquittée, qui serait une difficulté pour certaines associations.
● Dany DUTEY rappelle que pour les juniors asso et les ATEC, la subvention sera versée à la
Ligue de l'Enseignement ou aux FRANCAS.
● Jean François DURANTE ajoute que les associations ont l'habitude, car souvent les
fournisseurs diffèrent l'encaissement.

 Point sur le Droit d'Initiative Citoyenne (DIC)
Dany DUTEY donne un état des lieux du DIC en cours, qui concerne le recrutement supplémentaire de
sapeurs-pompiers, avec environ 500 signatures papier, 71 soutiens électroniques. Echéance pour
rassembler les 3300 signatures : 15 février 2020.
● Jean VERGNAUD interroge sur la communication entreprise pour faire connaître l'initiative en
cours.
●Dany DUTEY l'informe qu'il incombe au déposant de mener sa campagne d'information pour
recueillir les signatures nécessaires.
4. Point sur le Règlement intérieur du Conseil Citoyen : discussion sur la question de la
réélection des membres sortants
M BEAUMIER avait souhaité évoquer la possibilité (ou pas) pour les membres actuels de se
représenter lors du renouvellement du Conseil consultatif citoyen en 2021. Plusieurs membres du
Conseil consultatif citoyen souhaitent également clarifier la situation des membres du Conseil
consultatif citoyen, en cas d'élection lors des prochaines élections municipales, car ceux-ci
disposeraient alors d'emblée, d'une tribune d'expression durant leurs mandats.
● Jean VERGNAUD souligne que l'hypothèse d'être tiré au sort une seconde fois sera minime, si l'on
part du postulat que les candidats seront plus nombreux lors du prochain appel à candidatures du
Conseil consultatif citoyen.
● Claire PEFFERKORN souhaite souligner également qu'il faudrait également différencier les
remplaçants des titulaires lors des réélections.
● Patrice FEREZIN souligne la nécessité de transmission et la poursuite des travaux aux membres
suivants.
● Dany DUTEY et Jean François DURANTE précisent que ces points seront à traiter lors de la
rédaction du Règlement intérieur de l’appel à candidature pour le prochain mandat du
Conseil consultatif citoyen.
● Marie-Claude TERRIGHI interpelle l'assemblée sur le fait que les membres du Conseil consultatif
citoyen ne sont pas connus sur leurs cantons respectifs, alors qu'ils pourraient avoir un rôle de
personnes relais sur leurs territoires.
● Dany DUTEY précise que l'information a été transmise par le biais du magazine du
Département. Elle propose néanmoins, la transmission de la liste des membres du Conseil
consultatif citoyen aux communes/communautés de communes et agglomérations, pour une
représentation des membres lors d'évènements ou manifestions quelconques.
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● Patrick BEAUMIER interpelle l'assemblée sur le fait que les remplaçants ne disposent pas des
coordonnées des membres sortants.
● Dany DUTEY l'informe qu'un mail resté sans réponses, a été envoyé à tous les remplaçants,
les sollicitant pour la transmission de leurs coordonnées aux membres sortants. Elle rappelle
également que cinq membres sortants n'ont toujours pas créée de compte sur la plateforme.
● Patrice FEREZIN souhaite revenir sur la création d'un espace collaboratif destiné à l'échange
d'informations entre les membres. Il souhaite également publier sur cette plateforme la possibilité
d'interroger, les élus membres du Conseil consultatif citoyen sur leurs cantons.
● Dany DUTEY et Jean François DURANTE informent que le prestataire ID CITY a déjà été
interrogé. La plateforme actuelle ne le permet pas actuellement. Les modules proposés par la
plateforme ne permettent pas son évolution dans l'immédiat. Les mises à jour nécessitant
souvent des délais de six mois.
● Patrice FEREZIN informe les membres du Conseil consultatif citoyen de l'existence d'applications
gratuites qui permettent d'échanger.
● Jean François DURANTE informe que cette solution de logiciel gratuit sera étudiée.
5. Calendrier des prochaines réunions
-

-

Jeudi 13 février à 19h30 au Passage d'Agen – Centre culturel, salle Marguerite Duras: réunion
extraordinaire pour la présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire par monsieur
Christian DEZALOS, vice-président, Président de la commission Finances et évaluation des
politiques publiques.
Jeudi 16 avril à 19h30 : 4éme réunion trimestrielle du Conseil consultatif citoyen. Lieu à
définir

● Patrice FEREZIN informe les membres du Conseil consultatif citoyen que le bureau a proposé de
maintenir le sujet des mobilités douces lors de la prochaine réunion du 16 avril. Il y sera également
traité le thème de l'inclusion numérique à la demande du Département.
L'ordre du jour est voté à l'unanimité.
6. Questions diverses
● Marie-Françoise DEJOIE s'interroge sur la pertinence des réunions trimestrielles. Suffiront-elles à
évoquer l'ensemble des thèmes inscrits?
● Jean François CRUGUET ajoute que cette question a déjà été tranchée.
● Dany DUTEY propose aux membres de traiter certains sujets, par des publications de fiches
sur la plateforme.
● Jean François DURANTE souhaite revenir sur les différentes interventions de ce jour sur le thème de
l'eau.
Plusieurs membres font part de leurs déceptions sur le déroulé de ces interventions, beaucoup trop
longues. Ces interventions certes intéressantes, étaient très techniques et n'ont pas abordées les
points souhaités par les membres. Par ailleurs, ces interventions revêtaient davantage la forme d'un
cours magistral, et non d'un débat, comme cela fut souhaité par les membres.
Par ailleurs, malgré les interventions effectuées par Raymond GIRARDI et Thomas ASTRUC, les
membres soulignent ne pas avoir cerné les enjeux de la politique départementale en faveur de l'eau.
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● Bernard BARRAL souligne la difficulté de trouver des intervenants disponibles le samedi
matin.
● Dany DUTEY propose de changer de format lors des prochaines réunions. Les membres
souhaitent-ils davantage un débat sous forme de "questions/réponses"? Elle propose de
connaitre en amont les préoccupations des membres, afin de sélectionner l'intervenant le
plus adapté.
● Marie-Claude TERRIGHI propose de soumettre des questions sur la plateforme.
● Bernard BARRAL se dit favorable au changement de format.
L’ordre du jour étant épuisé, M. FEREZIN lève la séance à 13 h 35.

Le Rapporteur général,
Patrice FEREZIN
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