CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN DE LOT-ET-GARONNE
____________
REUNION PLENIERE
Jeudi 13 février 2020
__________
Avis rendu par les membres du Conseil consultatif citoyen
sur le « Rapport d’orientation budgétaire »

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif d’un Département,
le Président du Conseil départemental présente un rapport sur les orientations
budgétaires de l'exercice en cours, les engagements pluriannuels envisagés, la
structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette […]. Ce rapport fait l'objet […] d'un débat au sein de l’Assemblée,
dont il est pris acte par une délibération spécifique.
En Lot-et-Garonne, la présidente du Département, Sophie Borderie, réalisera cette
présentation le 21 février prochain. Ce rapport répondant aux quatre axes principaux
suivant :
• faire du Lot-et-Garonne un département pilote en matière de citoyenneté et de
développement durable ;
• renforcer les solidarités humaines et territoriales pour améliorer
la qualité de vie des Lot-et-Garonnais et préparer l’avenir ;
• maintenir une politique volontariste d’investissement afin d’assurer l’attractivité
et le développement du Lot-et-Garonne ;
• tenir un budget rigoureux, des finances saines, des dépenses maîtrisées
et strictement évaluées;
pourra être mis en œuvre grâce à un budget global de 424,1 millions d’euros.

•
•

Considérant la présentation du cadre légal de présentation d’un rapport
d’orientations budgétaires,
Considérant la présentation des orientations politiques et des moyens
financiers et humains envisagés pour les réaliser :

Le Conseil consultatif citoyen de Lot-et-Garonne émet l’avis suivant. Il :
• Propose que le Département mette davantage l’accent sur les campagnes de
sensibilisations aux économies d’énergies sur l’ensemble des bâtiments
publics.
• Demande une augmentation du soutien financier aux associations.
• Souhaite que le département réfléchisse davantage à l’habitat inclusif.

Vote sur l'avis du Conseil consultatif citoyen
« Présentation du Rapport d'orientations budgétaires »
38 votants (dont 5 pouvoirs)
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés

Le Passage d’Agen, le 13 février 2020.
Le rapporteur général.
Nom : Mme Malika BRIRI
Signature : approuve et signe électroniquement.

