
 

 

CODEV du Gard rhodanien 

Commission Environnement 

du 14 septembre 2022 à 17 heures 30 

salle de réunion Office des entreprise 

 

Présents : 

Julien FEJA, Président, 
Anne BARBUSSE, Vice-présidente 
Martine DELAUNAY, Secrétaire générale 
Natacha BEN SAID, Violette BOUZON, Joëlle CHARPAIL, Jean-Pierre CHARRE, Jean-Yves 
CHEMIN, Jean-Louis COUNIL, Dominique GRIOTTO, Diane REBISCOUL 
En visio : Florence CLAP, Jean-Philippe DANCAUSSE, Flamina KUNG, Lionel SATOUF 

Excusés : Louis ESPARZA, Bertrand PHILIPPE 

Absent : Patrice COLENSON 

 

 

En préambule, Martine DELAUNAY informe les membres de la commission des modifications 

intervenues au sein du CODEV. Une nouvelle liste des membres de cette commission est jointe 

en annexe. 

 

 

Question à l’ordre du jour : Suites à donner à la délibération du conseil communautaire du 

27 juin dernier concernant la question suivante : Neutralité carbone, quelles actions ? 

 

Cette saisine pose question, beaucoup de membres de la commission estimant que le sujet de 

l’eau est prioritaire, avec des thématiques particulièrement impactantes pour notre 

territoire : 

- Sécheresse 

- Ressource en eau 

- Mode de gestion (DSP ou régie ?) 

- ….. 

 

Les membres de la commission dénoncent un manque d’informations sur la position de 

l’Agglomération et sur ses projets dans le domaine de l’eau. 

 

Malgré l’inquiétude de certains à s’éparpiller sur plusieurs sujets, il est proposé de créer 2 

groupes sur les sujets suivants : 

- La neutralité carbone 

- L’eau 

 



Afin d’aider les membres de la commission dans leur réflexion, Flamina KUNG va transmettre 

le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la Cèze et Martine DELAUNAY des 

documents concernant la neutralité carbone. 

 

 

Les prochaines réunions de la commission sont fixées comme suit : 

- Le lundi 17 octobre à 18 heures 30 en visio 

- Le 9 novembre à 18 heures à l’office des entreprises 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 heures. 


