
BG/CD
DÉPARTEMENT de la GIRONDE

ARRONDISSEMENT de BORDEAUX
Commune de LORMONT

-----

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

------------

EXTRAIT
du registre des délibérations du conseil municipal

------

Séance ordinaire du VENDREDI 1er OCTOBRE 2021

L’an deux mille vingt et un, le vendredi un octobre, à dix-huit heures,

Le conseil  municipal  de la  commune de LORMONT, convoqué par le maire,  s’est
assemblé  à  l’Espace  Citoyen  Génicart  sous  la  présidence  de
Monsieur Jean TOUZEAU

Présent·es :
Jean  TOUZEAU,  Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM, Grégoric  FAUCON,
Jannick  MORA, Stéphane  PÉRÈS DIT  PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean-Noël  GOETZ,
Marielle DESCOUBES SIBRAC, Jeoffrey RUIZ,  Sylvie JUQUIN, Jean-Claude FEUGAS,
Vincent COSTE, Keziban YILDIZ, Eric LEROY, Karima TAJRI, Maria Del Pilar RAMIREZ,
Olivier  MARTIN, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX,  Maud  LEBLOIS,  Céline  BOUTE,
Nicolas LE  BIGOT,  Levent  OZKAN,  Julie  RECHAGNEUX,  Serge  BLÜGE, Stéphanie
HARTUNG, Mónica CASANOVA.

Absent·es excusé·es ayant donné procuration :
Maférima  DIAGNE (procuration  Josette  BELLOQ),  Claude  DAMBRINE  (procuration
Philippe  QUERTINMONT), Tayeb  BARAS  (procuration  Jannick  MORA  ),  Marie-José
SALLABER (Procuration Sylvie JUQUIN),  Marouane  ACHRIT  (procuration Stéphane
PERES DIT PEREY),   Gemma DUFFAU (procuration  Jeoffrey RUIZ).

Absents :
Richard UNREIN ,  Mathieu BORDENAVE

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 27
Nombre de votants : 33
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Monsieur Nicolas LE BIGOT est désigné en qualité de secrétaire de séance.

  
Yasmina BOULTAM, adjointe déléguée à la vie associative, à la citoyenneté, aux
budgets  participatifs  et  aux  affaires  générales,  explique  aux  membres  de
l'assemblée délibérante que :

En 2021, la Ville a souhaité au travers la création d’un Budget Participatif permettre
aux Lormontais, âgés de six ans et plus, de proposer des projets  d’investissement
répondant à leurs besoins à l’échelle d’une rue, d’un quartier ou de toute la ville, à
condition qu’ils soient d’intérêt général, à visée collective et s’inscrivant dans l’une
des thématiques suivantes : 

* cadre de vie/environnement
* solidarités/citoyenneté/vivre ensemble 
* culture
* sports/loisirs
* éducation/jeunesse
* mobilités/transports.

Ainsi, dans le cadre de cette 1ère édition, trente-huit projets ou idées ont été soumis.
Les vingt et un projets qui se sont avérés éligibles ont été présentés aux membres
du comité de sélection.

Réunis le 7 juillet 2021,  ces derniers ont débattu avant de choisir  ceux qu’ils  ont
souhaité voir réaliser.
    
Les 11 projets retenus sont les suivants :
                                                                                         

CLASSEMENT
À L’ISSUE DU

VOTE
INTITULÉ DES PROJETS

TOTAL DES
POINTS PAR

PROJET

COÛT
ESTIMATIF

PAR PROJET

1er Aire de jeux enfants (Lissandre) 152 20 000 €

2e Jeux de marelle et jeux de l’oie en extérieur 111 4 000 €

3e Une aire de street work out pour Lormont 107 20 000 €

4e Aire de jeux (bas Carriet) 107 24 000 €

5e Lormont, gonflé à bloc ! 96 10 700 €

6e Cendrier éco responsable 89 21 000 €

7e Boîte à livres et coin lecture (Alpilles-Vincennes) 83 3 850 €

8e Jardin partagé Saint Valentin (et boîte à livres) 56 5 000 €

9e Boîte à livres à installer dans le quartier prioritaire de
Carriet

48 1 400 €

10e Jardin partagé Lissandre 46 2 000 €

11e Passage piéton coloré (sécurisation abords école P.
Fort)

45 7 500 €
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Le  descriptif  plus  précis  de  chacun  d’entre  eux  est  dans  le  catalogue  joint  en
annexe.

Le coût estimé pour les mettre en œuvre est légèrement inférieur à l’enveloppe
globale consacrée (120.000 €), soit 119.450 €.

Les crédits nécessaires ont été votés dans la section d’investissement du budget
2021.

Il est demandé au conseil municipal :

* d'approuver la réalisation des projets retenus par le comité de sélection,

*d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en
œuvre de ces derniers.                                                                                   

Ce dossier a été examiné par la commission Ville vivante du 29 septembre 2021.
     

Ceci  étant exposé,  il  est donc demandé à l'assemblée délibérante d'adopter les
termes de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant la volonté municipale de valoriser l’expertise d’usage des citoyens et
de renforcer la démocratie participative sur le territoire ;

DÉCIDE

Article 1 :
d'approuver la réalisation des projets retenus par le comité de sélection.

Article 2 :
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre
de ces derniers.
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VOTE     :  
     
POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
2 – Groupe « Lormont, Ville Française »,
1 - Groupe « Naturellement Lormont »,

ABSTENTION
1 - Groupe « Nouveau Parti Anticapitaliste ».
         

Le maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

FAIT A LORMONT, le 4 octobre 2021
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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