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 LA VIE DE L’AMR 47 

 

Mot de bienvenue et présentation du 

rapport moral par Gilbert Guérin 

Président de l’AMR 47 puis bilan 

financier 2021 présenté par Sophie 

Gargowitsch. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux maires et Elus ont fait le 

déplacement ainsi que : 

* Mmes et Mrs Christine BONFANTI et Jean 

Pierre Moga, Sénateurs du Lot et Garonne.                                                        

* Mr Olivier DAMAISIN, Député.                                        

* Me Sophie Borderie, Présidente du Conseil 

Départemental du Lot-et-Garonne.                                                                   

* Mr Pierre CAMANI Président de Lot et 

Garonne Numerique.                                                                             

* Mr jean marc CAUSSE, Président de Territoire 

d’Energie.                                                                                

* Mr Michel Masset, Président de la 

Communauté des communes du Confluent et 

des coteaux de Prayssas. 

 

Intervention de Francois DAILLEDOUSE, concernant la 

désertification Médicale sur le secteur de Caudecoste ? 

Rappel de Jean Pierre TESTUT, Maire de Cahuzac de 

l’intérêt que nous devons porter à la défense des 

services publics de Proximité…  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du 

rapport d’activité 2021 

par Jacques Dumais 

Mme Sophie Borderie propose à tous les 

élus, au-delà des sensibilités, de lancer un 

appel commun aux candidats à la 

Présidentielle concernant la 

désertification médicale, 1er souci des 

français, actuellement non pris en compte 

par les candidats. Elle souhaite que le Lot-

et-Garonne, sous doté, devienne une 

zone d’intervention prioritaire en la 

matière. 

 

 

Mme Christine Bonfanti-Dossat soutient cette 

proposition et insiste sur la féminisation de la 

profession et le fait que les étudiants masculins 

préfèrent majoritairement rester nomades plutôt que 

de s’installer dans un cabinet 

Mr JP Moga la soutient également et précise qu’à Tonneins, la 
collectivité a embauché des professionnels salariés pour faire 
face à la pénurie de médecins. Il rappelle qu’il a déposé un 
amendement en juin 2019 où il proposait qu’à l’issue du 3ème 
cycle, les médecins désireux de pratiquer en libéral soient tenus 
de s’installer dans les zones où l’offre de soins est insuffisante. 
Amendement rejeté (38 suffrages favorables seulement) alors 
qu’aujourd’hui 83% de citoyens pensent qu’il sera nécessaire 
d’appliquer une telle mesure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Pierre Camani, Conseiller 

départemental et Président 

de Lot-et-Garonne 

Numérique, confirme la 

problématique de l’élagage 

pour le déploiement de la 

fibre optique dans le 

département. Le retrait des 

fils de cuivre est prévu à 

partir de 2025.  

Mme Manuela Garnier, 

Procureur au Parquet d’Agen, 

présente la justice de 

proximité avec des audiences 

pénales décentralisées à 

Marmande et Villeneuve.                           

20000 procédures pénale par 

an dans le département.                            

Une convention 

AMR47/Procureur Général 

permet une réponse rapide 

concernant la délinquance de 

proximité. Elle insiste sur 

l’importance d’utiliser 

l’article 40 du code pénal 

pour tout signalement. 

Elus.mp.ti-agen@justice.fr.  

Mr Stéphane Philipeau 

pour Orange présente les 

supports de 

communication à 

disposition des élus et des 

citoyens pour contacter sa 

société : fiches contact, 

sites dédiés (signal réseau, 

dommages réseaux…). En 

2021, il a été procédé à 

28337 interventions 

d’élagage en Nouvelle 

Aquitaine. 
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Mme  Maïlys HUET  Directrice Territoriale de Lot et Garonne  Mr Regis Levadoux de GRDF apportent des précisions 

sur les gaz verts et la méthanisation. Il y avait 44 sites d’injection de bio méthane dans le réseau français en 2017 

pour 354 en 2021 et parallèlement le nombre de méthaniseurs passaient de 58 à 275 (15 en Nouvelle Aquitaine). 

Avant la signature de la convention qui lie GRDF et l’AMR 47, Mr JM Causse, Président de Territoires d’Énergie 47 a 

présenté Co’Meth 47, programme dédié au développement de méthaniseurs agricoles dans le département. 

Potentiel de 55 structures. 


