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Vendredi 13 décembre
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, le vendredi 13 décembre à l’Hôtel de Ville, dès
18 heures. 

Budget Primitif 2020
Dans le cadre des Orientations Budgétaires, débattues lors du dernier Conseil
Municipal  le  16  novembre  dernier,  le  projet  de  Budget  Primitif  2020  tient
compte du projet de Loi de Finances et en particulier des tendances annoncées
sur  l’évolution  des  Dotations  aux  Collectivités  et  de  la  Fiscalité.  Il  s’inscrit
également dans le calendrier électoral de mars 2020 et propose donc un budget
de transition qui assure la continuité des actions engagées, en particulier pour la
section Investissement. 

Les  prévisions  de  recettes  sont  établies  sur  les  bases  du  Projet  de  Loi  de
Finances, actuellement en cours de discussion parlementaire.  Au cours du 1er

trimestre  2020,  des  précisions  devraient  être  apportées  avec  les  derniers
arbitrages  du  Comité  des  Finances  Locales  et  les  notifications  fiscales.  Les
tendances  budgétaires  sont  toujours  restrictives  en  terme  de  liberté
d’augmentation des dépenses et d’endettement, bien que Lormont continue de
bénéficier  de  ressources  en  progression,  portées  par  le  dynamisme  de  la
Dotation  de  Solidarité  Urbaine  et  de  bases  fiscales  accompagnant  le
développement démographique communal. 

Section Fonctionnement
Les Dotations, représentant 40 % des recettes, seront sensiblement les mêmes
qu’en 2019. L’État souhaite que les collectivités limitent la progression de leurs
dépenses  de  fonctionnement  à  +  1,2 %  et  continue  d’afficher  sa  volonté  de
renforcer  la  péréquation  financière  à  destination  des  communes  les  plus
défavorisées. Ces évolutions se traduisent notamment par l’augmentation de la
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) de + 3 %, soit + 300 000 €, correspondant à
la  hausse  constatée  l’année  dernière  et  représente  un  tiers  des  recettes  de
fonctionnement de la commune. 
En  matière  de  fiscalité,  l’essentiel  de  la  ressource  communale  repose  sur  le
produit fiscal direct des deux impôts-ménages Taxe d’Habitation et Foncier bâti,
soit  77 %.  Rappelons  que  la  commune  a  fait  le  choix  politique  de  ne  plus
augmenter  ses  taux  de  fiscalité  depuis  22  ans.  L’objectif  sera  de  nouveau
proposé en 2020, pour la 23ème fois.
Côté  dépenses,  5  grands  blocs  sont  à  examiner : la  Masse  salariale,  les
Dépenses des Services en fournitures-prestations, les Subventions, la Dette et
l’Autofinancement. 
L’enveloppe dédiée notamment aux Dépenses de fournitures-prestations (24 %
des dépenses) progresse, mais son augmentation est pour les 3/4, couverte par
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des recettes (ex : 400 000 € d’actions dans le cadre de la Cité éducative). Celle
consacrée aux Subventions – Participations sera globalement constante en 2020,
soit  13 %  des  dépenses  apportées  au  tissu  associatif  et  aux  établissements
publics, en particulier le CCAS et le SIVU Petite Enfance. En terme de Dette, la
Ville comptera dans son encours 2020 8 emprunts dont 2 en voie d’extinction
rapide,  remboursés  d’ici  2021,  et  voit  la  partie  Intérêts  diminuer. Enfin,
l’Autofinancement de la Ville s’élève à 2 350 000 €, soit 7 % des dépenses. 

Section Investissement
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement 2020-2025, l’essentiel des
crédits sera concentré au BP 2020 sur  des travaux répondant aux obligations
réglementaires, en particulier le respect de l’agenda d’accessibilité programmé
(ADAP) des bâtiments communaux, la reconstruction de la salle des familles, le
modulaire  nécessaire  à  l’achèvement  du  cycle  scolaire  complet  au  Grand
Tressan, le début de la maîtrise d’œuvre de la nouvelle piscine municipale, la
1ère  tranche  de  la  réhabilitation  des  Lavoirs  ou  l’équipement  en
vidéoprotection des espaces publics. 
En  terme  de  recettes,  les  subventions  (10%),  les  Dotations  (24%)  et  les
Amortissements (17%) notamment, équilibrent la section d’Investissement qui,
en dépenses et recettes, s’élève à 5 000 000 €. Le montant de  la section de
Fonctionnement, en dépenses et en recettes, est elle, de 35 200 000 €.

 Abstention Loubna Edno Bouffar (déléguée à la jeunesse)
 Vote contre Monica Casanova (NPA-PG)

Label Cité Éducative
En septembre dernier, la Ville de Lormont a été labellisée « Cité Éducative » sur
la  base  d’un  projet  porté  conjointement  avec  la  Préfecture  de  Gironde,  la
Direction des  Services  Départementaux  de  l’Éducation Nationale  (DSDEN)  de
Gironde et la CAF de Gironde. 
2 modalités de financements seront possibles pour soutenir le plan d’action du
projet « Cité Éducative » mis en place pour les trois années à venir :
_ Financements du Commissariat Général de l’Égalité des Territoires (CGET) à la
collectivité
_ Fonds de l’État ou de collectivités au collège Michel Montaigne, désigné chef
de file pour la Cité Éducative. Celui-ci sera chargé de recevoir et gérer les fonds
Cité Éducative, au bénéfice de certaines actions du projet pour le compte des
établissements scolaires de la commune. 

Quartier Carriet     : Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU)   
La métropole bordelaise est actuellement l’un des territoires les plus attractifs
de  France.  Pour  autant,  certains  quartiers  demeurent  marqués  par  des
difficultés sociales et de fonctionnement urbain. Fin 2014, l’ANRU a validé ce
constat  en  inscrivant  21  sites  métropolitains  dans  la  liste  des  200  quartiers
prioritaires du nouveau programme. 
Les quartiers priorisés pour une intervention de l’ANRU sur le territoire de la
métropole bordelaise sont :
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_ Benauge/Henri  Sellier,  quartier intercommunal (Bordeaux/Cenon) et auquel
est rattaché le site de la Cité du Midi à Floirac pour des raisons de proximité.
_  Le  Lac/Aubiers  à  Bordeaux  et  Palmer/Saraillère/8  mai  1945/Fravemont  à
Cenon/Floirac
_  Carriet,  faisant  l’objet  d’une  enveloppe  spécifique  dédiée  à  la
démolition/relogement d’une partie du patrimoine. Cette opération s’élevant à
un  montant  inférieur  à  7  millions  d’euros  est  traitée  directement  au  niveau
préfectoral et non par l’ANRU. 
La convention porte sur l’ensemble des opérations financées par l’ANRU et ses
partenaires.  Ces  financements  concernent  principalement  des  opérations
patrimoniales  des  bailleurs  (démolition,  relogement,  réhabilitation  etc.),
d’espaces  publics  portées  par  Bordeaux  Métropole,  d’investissement
économique  (refonte  de  centres  commerciaux,  création de  locaux  d’activités
etc.)  et  d’investissement  sur  les  équipements  publics  à  vocation  éducative,
culturelle et associative. 
La convention prend effet à compter de sa signature et se termine fin 2024, date
à laquelle  les  projets  devront  avoir  fait  l’objet  d’un lancement,  bien que les
maîtres d’ouvrage disposent de deux ans supplémentaire  pour finaliser  leurs
opérations.  Les  calendriers  prévisionnels  ont  été  constitués  en  priorisant  les
opérations  financées  par  l’ANRU  (pour  un  lancement  avant  fin  2024)  et  les
autres pourront être réalisées ultérieurement à la fin de la convention. 

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi des Hauts de Garonne 2015/2019
La Ville de Lormont, dans le cadre de ce protocole d’accord 2015/2019 avec le
PLIE  des  Hauts  de  Garonne,  figure  aux  côtés  des  communes  d’Ambarès-et-
Lagrave, Bassens, Carbon-Blanc, Cenon, Floirac et Sainte-Eulalie.  Ce protocole
vise à lutter contre le chômage et l’exclusion afin de mettre en cohérence les
interventions publiques au plan local pour faciliter l’accès ou le retour à l’emploi
pour des personnes en difficulté. De 2015 à 2019, La Ville de Lormont, à travers
ses deux référents de parcours EQuivalent Temps Plein (EQTP) a accompagné
507 personnes pour un objectif fixé à 490 personnes via les conventions Fonds
Social Européen
Le  3  octobre  dernier,  à  la  demande  de  l’État,  le  Comité  de  Pilotage  et  ses
partenaires ont décidé de prolonger le  protocole d’accord pour deux années
supplémentaires,  soit  jusqu’au  31  décembre  2021.  Les  objectifs  passent
également de 2000 accompagnements à 2600 de 2015 à 2021. 

Chantiers participatifs
En partenariat avec Domofrance et l’ensemble des partenaires du territoire, la
Ville  décide  de  poursuivre  son  engagement  en  faveur  de  l’emploi  et  de  la
formation des lormontais les plus en difficulté. En 2020, l’objectif est de mettre
en place 5 chantiers participatifs permettant d’apprendre et de se former, tout
en participant à l’amélioration de leur vie quotidienne. 
Les thématiques choisies pour ces chantiers participatifs sont : 
_ Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
_ Sur la propreté du quartier Saint-Hilaire
_ Avec l’Espace Textile Rive Droite
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_Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en lien avec les manifestations et les
repas solidaires de fin d’année

Esplanade François Mitterrand – Aménagement phase 5
Pour faire suite aux opérations de démolitions de l’ancienne école élémentaire
Montaigne et du bâtiment du centre social, une étude de réaménagement avait
été lancée en 2018. Suite au travail  de concertation auprès des habitants en
partenariat avec l’Association DIDÉE, il est question aujourd’hui de préparer le
plan de financement qui permettra à la prochaine équipe municipale d’engager
le  travaux  de  réalisation.  Le  coût  prévisionnel  des  travaux  et  de  la  Maîtrise
d’œuvre s’élève à 1 261 112 €, soit 70 % versé par la municipalité et 30 % par les
Fonds Européen de Développement Économique Régional

Lormont fête l’Hiver – Remise de prix du battle danse afro
Dans le cadre de la manifestation Lormont fête l’Hiver, un battle de danse afro
est proposé cette année et a pour objectifs : la transmission d’expériences, de
savoir  faire,  la  démocratisation des  cultures  urbaines,  tout  en impliquant les
jeunes de la ville.  À l’issue de cet battle, le vainqueur catégorie adulte se verra
attribué un chèque d’une valeur de 300 € et le grand gagnant catégorie junior,
recevra une dotation à hauteur de 100 €.
Rappelons que cet événement propose de nombreuses activités et animations
durant trois jours, lors des fêtes de fin d’année, et se déroulera cette année du
21 au 23  décembre au complexe   Brassens  Camus,  Bois  fleuri  et  à  l’Espace
Citoyen Génicart. 

Démoustication de confort
Le Département de la Gironde subit, chaque année, une importante présence
de moustiques. Au cours de l’été 2018, une prolifération de « moustique tigre »
a été constatée et est vecteur d’agents infectieux, notamment de type arbovirus
(dengue, zika, chikungunya).  À ce jour,  aucune prise en charge au titre de la
démoustication  dite  de  confort,  destinée  à  lutter  contre  les  nuisances
provoquées par ces insectes, n’a été prévue. 
Par conséquent, cette année, la Ville a mis en œuvre un plan d’action :
_ Expertise et conseils auprès des usagers
_ Communication au public
_  Épandage  manuel  par  un  prestataire  sur  un  quartier  très  touché  de  la
commune 
Mais  l’année  2019  a  malgré  tout  été  marquée  par  la  prolifération  de  ces
moustiques et a enregistré de nombreux signalements d’administrés. Au regard
de  l’ensemble  de  ces  éléments,  la  municipalité  a  souhaité,  aux  côtés  de
Bordeaux Métropole, la création d’un centre de démoustication métropolitain
pouvant intervenir sur le territoire des communes volontaires. Ce service sera
en mesure de procéder à l’ensemble des missions de démoustication de confort
dont  notamment  le  suivi  à  l’usager,  cartographique  ou  traitement  des  gîtes
larvaires. 
Le montant de la participation annuelle de la Ville de Lormont pour ce dispositif
est  estimé  à  12  690  49  €  pour  l’année  2020  par  les  services  de  Bordeaux
Métropole. 
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