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Vendredi 5 avril
Synthèse du Conseil  Municipal  de la Ville
de Lormont
En  séance  publique,  le  Maire  de  Lormont,  Jean  Touzeau,  et  ses  conseillers
municipaux se sont réunis dans la salle du conseil municipal, ce vendredi 5 avril
à l’Hôtel de Ville, dès 18 heures. 

FINANCES
Compte  Administratif  et  Compte  de Gestion :  Affectation du résultat
2018
Le Compte Administratif 2018 présente le résultat d’exercice comptable
de  l’année  écoulée  (recettes  et  dépenses)  pour  les  deux  sections  de
Fonctionnement et d’Investissement. Il est validé en concordance avec le
Compte de Gestion, tenu parallèlement par le Comptable public. 

En Fonctionnement, le résultat net d’exercice s’élève à + 1 303 635,39 €,
traduisant la capacité de la Ville à dégager une épargne positive sur son
Fonctionnement,  destinée  en  particulier  à  l’autofinancement  de
l’Investissement. Les recettes progressent globalement de 2,8 %. Cette
dynamique provient d’abord des recettes fiscales, augmentées par la la
revalorisation  indiciaire  des  valeurs  locatives  (+1,2%)  et  les  nouvelles
bases liées aux livraisons de logements (+1,6%). 
Elle provient ensuite de l’augmentation des dotations, en particulier la
Dotation de Solidarité Urbaine, + 406 000 €, soit + 4,3 %. Ce pourcentage
traduit  la  volonté  de  l’État  de  maintenir  un  effort  de  péréquation
important envers les communes défavorisées. En parallèle, les Dépenses
ont  augmenté  de  +  1  590  000  €,  soit  +  4 %,  et  s’expliquent  par
l’augmentation  de  la  Masse  salariale (revalorisation  du  régime
indemnitaire  lié  à  la  mise  en  place  du  RIFSEEP,  intégration  d’emplois
aidés,  créations  de  postes),  qui  représente  aujourd’hui,  57 %  des
dépenses. 
Globalement,  plus  de  la  moitié  du  surplus  en  2018  repose  sur  des
dépenses  exceptionnelles  ou  qui  n’existeront  plus  en  2019.  L’excédent
dégagé s’élève donc à 1 303 239,50 € qui, ajouté à l’excédent antérieur de
5  048  942,10  €,  constitue  une  épargne  globale  de  6  352  181,60  €
disponible pour autofinancer le besoin d’investissement. 

En Investissement, le résultat d’exercice, avant autofinancement, est de –
575  452,16  €. Ces  dépenses  s’expliquent  par  le  remboursement  des
emprunts, la construction de  la salle de gymnastique Ladoumègue, la
reconfiguration  du  Secteur  Montaigne  et  le  dédoublement  des
élémentaires. Le besoin de financement de la section d’Investissement se
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monte donc à  1 310 869,05 €. Cependant,  la progression des recettes
permet à la Ville de dégager un autofinancement couvrant  l’intégralité
des besoins de financement de l’investissement. 

La Ville de Lormont obtient ce résultat  sans augmentation des taux de
fiscalité  pour  la  22ème année consécutive et  sans  emprunt  nouveau
depuis 9 ans. 

Réseau National des Maisons des Associations
La Maison des Associations et de la Citoyenneté à Lormont, située près
du Château des Iris,  a été reconnue comme Maisons des Associations
par le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA). 
Ce réseau soutient et accompagne le développement de cette structure
locale,  permettant  une  vie  associative  très  active  sur  l’ensemble  du
territoire. Naturellement, le RNMA créé des synergies entre les Maisons
des  Associations,  aide  à  une  mutualisation  des  ressources  et  à  la
valorisation des compétences. Il est également force de proposition pour
la mise en place de politiques d’aide au secteur associatif. 
Rappelons que depuis l'ouverture aux associations, 963 créneaux ont été
accordés, sur réservation, à 49 d’entre elles.  La Maison des Associations
et de la Citoyenneté se divise en 5 espaces distincts : 

• Le service municipale «Pôle Citoyenneté» avec 4 agents 
• 4 salles de réunion
• 1 bureau de permanence associative 
• 1 espace partagé pour la gestion administrative des associations

(comprenant 5 bureaux)
• 1 espace commun doté d’un poste informatique
• 1 salle de convivialité pouvant servir de 5ème salle de réunion
• 20 boîtes aux lettres associatives
• 1 banque du temps citoyenne où se croisent les demandes de 

bénévoles et de bénévolat

Cette structure locale a donc permis de créer un véritable lien entre la
Ville de Lormont et les associations.

Distribution d’abris à chauve-souris
Pour assurer une reconquête de la biodiversité, la commune, aux côtés
de l’Association Tous aux Abris, associe ses administrés à  une action de
science participative. Pour  lutter  contre  l’invasion  de moustiques et  à
l’approche des  premières  éclosions,  la  municipalité  souhaite  distribuer
des abris  à  chauve-souris.  Ces  chiroptères  sont  en effet  de véritables
alliés, se nourrissant principalement d’insectes et de moustiques.
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Cependant, la commune tient à rappeler que la vigilance citoyenne est la
première  des  protections  pour  lutter  contre  une  invasion  de
moustiques. 
Il est donc primordial de supprimer les lieux de ponte (eaux stagnantes)
et procéder à quelques gestes simples :
 Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux…
 Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse,

qui peuvent servir de récipient
 Vérifier le bon écoulement des gouttières
 Recouvrir les citernes, les fûts et toutes les réserves d’eau ( y compris

les récupérateurs d’eau dont le nombre est de plus en plus important)
 Éliminer les eaux stagnantes : piscines désaffectées, bassins
 Procéder au pompage des caves ou vides sanitaires inondés

La mise en place de ce nouveau dispositif nécessite une convention entre
la commune et l’habitant intéressé, qui sera aidé et accompagné durant
3,5 journées par l’Association Tous aux Abris. Sur  le plan financier,  le
Département  de  la  Gironde  et  Bordeaux  Métropole  soutiennent
également la Ville de Lormont dans la mise en œuvre de cette action.

Reconstruction de la piscine municipale
Actuellement  en  cours,  le  projet  de  reconstruction  de  la  piscine
municipale a fait l’objet d’un dossier, transmis par le Préfet de Région au
Centre National pour le Développement du Sport (CNDS). Une réponse
sera formulée le 26 avril prochain. 
La Ville de Lormont a voté le plan de financement prévisionnel pour la
reconstruction  de  la  piscine,  prévue  sur  le  même  emplacement  que
l’actuelle.  Le  coût  global  s’élèverait  à  11  334  362  €,  comprenant  les
travaux  préparatoires,  de  déconstruction,  de  construction,  les
aménagements extérieurs, les honoraires et autres frais. 

Motion Loi École
Le Maire de Lormont et ses conseillers municipaux souhaitent faire part
de  leur  inquiétude  face  au  «projet  de  loi  relatif  pour  une  École  de
Confiance».  Compte  tenu  des  nombreux  sujets  abordés  (âge  de
l’instruction  obligatoire,  financement  de  l’enseignement  privé  par  les
Communes,  les  évaluations  réduites  à  un  outil  de  contrôle  des
établissements et des personnels), la municipalité déplore le manque de
concertation des enseignants et de leurs syndicats,  des associations de
parents d’élèves et des communes.
Elle soulève aussi le fait que cette concertation ne semble pas prendre en
compte les avis des conseils d’écoles et des conseils d’administration de
collèges,  pour  la  création  d’Établissements  Publics  des  Savoirs
Fondamentaux (EPSF).
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La  Ville  de  Lormont  a  fait  de  l’éducation  sa  priorité,  déployant
d’importants moyens humains et financiers. Elle a su mettre en place de
de  nombreux  projets  éducatifs  et  pédagogiques  entre  élémentaire  et
secondaire,  donnant  lieu  à  des  manifestations  telles  que  le  concours
d’éloquence « Les Messagers », le 30 mars dernier. 
Ayant récemment formulé la demande de labellisation Cité Éducative, les
élus  de  Lormont  s’opposent  donc  à  la  dégradation  du  service  public
d’Éducation,  notamment  avec  la  création  des  EPSF  qui  engendre,  en
parallèle, la suppression des postes de directrices et directeurs d’écoles. 

Motion pour une mobilisation forte pour la défense de la fonction
publique
Ce projet de loi qui vise à réformer les instances de dialogue social, le
recours  accru  aux  contractuels,  la  mobilité  des  fonctionnaires  ou  la
rémunération  au  mérite,  a  été  massivement  contesté  par  les
organisations  syndicales.  Elles  appellent  à  une journée d’actions et  de
grève le jeudi 9 mai prochain. 
Par cette motion, le Conseil Municipal de Lormont apporte son soutien à
la défense de la Fonction publique, réaffirme la nécessité de maintenir
une Fonction publique plus proche, plus humaine, d’intérêt général sur
l’ensemble des territoires. Les élus de Lormont marquent leur opposition
à ce projet de loi et font part de leur inquiétude quant à la désertification
des services publics en France. 
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