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Vendredi 5 octobre 2018
Synthèse du Conseil Municipal de la Ville 
de Lormont
En séance publique, les élus municipaux de la Ville de Lormont se sont réunis
dans la salle du conseil municipal, ce vendredi 5 octobre à l’Hôtel de Ville, dès 18
heures. 

Projet de Budget Supplémentaire 2018
Chaque année, le Budget Supplémentaire permet d’ajuster les prévisions des
dépenses et recettes votées au Budget Primitif (décembre 2017), et intègre les
résultats  comptables  approuvés  lors  du  vote  du  Compte  Administratif  (mars
2018).

En Fonctionnement, un crédit supplémentaire de 29 000 euros par exemple a
été  accordé  au  service  culturel  de  la  Ville  afin  de  valoriser  pleinement  les
Foulées Littéraires, le concert de Jacob Desvarieux, et Les Messagers, le premier
concours  d’éloquence  lormontais.  Par  ailleurs,  des  subventions
complémentaires, à hauteur de 125 017 €, ont été attribuées au tissu associatif,
que la  commune s’efforce de soutenir ;  vont en bénéficier en particulier  les
associations  Aktuel  Feeling,  CIDFF,  DIDEE,  Carrément  Jazz  et  L’Université
Populaire des Hauts de Garonne.

Concernant  la  section  d’Investissement,  deux  grands  projets,  en  cours  ou
achevé,  ont  amené  la  municipalité  à  réaliser  des  dépenses.  Le  marché  des
démolitions  du  secteur  Montaigne,  ayant  nécessité  des  opérations  de
désamiantage suite  à  des  travaux d’investigation complémentaires,  engendre
aujourd’hui un surcoût de 200 000 euros. Le chantier devrait reprendre lors des
vacances  de  la  Toussaint.  De  plus,  les  établissements  scolaires,  inscrits  au
Réseau  d’Éducation  Prioritaire  (REP+)  ont  fait  l’objet  d’aménagements
conséquents  suite  au dédoublement des classes  de CE1.  La Ville  a  donc  fait
l’acquisition de modulaires, de matériels et de mobiliers pour un coût total de
150  000  euros,  permettant  ainsi  d’accueillir  les  élèves  dans  les  meilleures
conditions.  En  contrepartie,  la  municipalité  équilibre  ces  dépenses  par  la
recette, issue de la cession du terrain Paul Fort à Carriet, vendu à 390 000 euros.

Mise  en  place  d’une  tarification  dédiée  à  la  Maison  des
Associations et de la Citoyenneté
Depuis le mois de juin dernier, le service municipal citoyenneté et associations
s’est installé dans une nouvelle structure : La Maison des Associations et de la
Citoyenneté, près du Château des Iris. Inaugurée début septembre, elle permet
également aux bénévoles de bénéficier d’espaces de travail partagés. Pour se
faire,  une  tarification  est  mise  en  place  et  leur  permet  ainsi,  d’accéder  aux
services et prestations de la Maison des Associations et de la Citoyenneté. 
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Les tarifs sont donc dégressifs en fonction du temps (demi-journée ou journée
complète), du type de salle occupée (salle, bureau ou bureau partagé) et de
l’organisme (privé ou public). 

Chantier TIG, signature d’une convention de partenariat entre la
Ville de Lormont et les Compagnons Bâtisseurs
La Ville de Lormont accueille depuis le 24 septembre, et ce durant 4 semaines,
des personnes astreintes à des TIG (Travaux d’Intérêt Général). Cette sanction
pénale, de substitution à l’emprisonnement, permet de favoriser la prévention
de  la  récidive  et  l’insertion,  mais  aussi  de  réhabiliter  la  confiance  entre  les
personnes condamnées et la société. 

Grâce à une collaboration étroite avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP),   les Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine (CBA) et la Ville  de
Lormont, ce  dispositif a pu voir le jour il y a 4 ans maintenant. A noter que
Lormont était la première commune de Gironde à mettre en place ce dispositif. 

Ce nouveau chantier comprend donc la rénovation des vestiaires du Club de foot
de Lormont  (USL)  au stade  Dugarry  et  l’aménagement  d’un  espace  suffisant
pour y ranger une cage de foot mobile. L’animateur des Compagnons Bâtisseurs
d’Aquitaine,  en étroite relation avec la  Conseillère en insertion et  probation,
veille au bon déroulement du chantier. A ce titre, une convention de partenariat
entre la Ville et les Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine a été signée et fixe les
conditions  de  déroulement  du  chantier.  De  plus,  la  municipalité  finance  les
matériaux et équipements nécessaires ainsi que l’encadrement technique. 

Projets Locaux de Développement Social (PLDS)
Dans le cadre du soutien du Département de la Gironde en faveur des Projets
Locaux de Développement Social, la Ville de Lormont sollicite une subvention. 
En effet, la commune a déjà mené de nombreuses actions, notamment dans 3
quartiers prioritaires où les habitants sont en situation de vulnérabilité sociale
ou en risque d’exclusion. 

Afin de poursuivre cette initiative, 4 nouveaux projets liés au développement
social des quartiers, à la citoyenneté, à la réussite éducative et à la parentalité
sont proposés au soutien du Département dans le cadre des PLDS.

Site de compostage Ermitage – Vieux Bourg
Un composteur  collectif  a  récemment  été  installé  sur  une  zone  du  parc  de
l’Ermitage, rue du Chalet. Le souhait avait été exprimé par l’Association La Vie au
Vieux Lormont (LVVL) de mettre en place une aire de compostage, dans le cadre
de la politique métropolitaine de réduction des déchets et de lutte contre le
gaspillage.  Bordeaux  Métropole  a  donc  mis  à  la  disposition  de  la  Ville,
l’ensemble des équipements nécessaires et a également mandatée l’Association
Au ras du sol pour assister ce projet. 
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Les habitants du quartier peuvent y déposer leurs déchets de cuisine et déchets
verts, bénéfiques à la fabrication du compost qu’ils pourront ensuite récupérer.
La  municipalité  souhaite  saluer  cette  démarche  citoyenne  et  écologique,
favorable à l’environnement, aux liens sociaux et à la vie de quartier.

A noter également :

 Motion pour une prise en compte financière par l’État de
ses décisions dans le domaine de l’Éducation. 

 Motion de soutien au mouvement sportif français
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