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Vendredi 2 octobre
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 2 octobre dans la salle Camus, dès
18 heures.

Projet de Budget Supplémentaire 2020
Chaque année, le Budget Supplémentaire permet d’ajuster les prévisions des
dépenses et recettes votées au Budget Primitif (le 13 décembre 2019), et intègre
les résultats comptables approuvés lors du vote du Compte Administratif (le 12
juin 2020).

En  Fonctionnement, il  est  important  de  citer  en  premier  lieu  la  Dotation
Politique de la Ville (DPV), notifiée pour un montant de 639 439 €, pour une
prévision de 360 000 €, soit + 279 439 €. Rappelons que l’an passé, la DPV avait
été divisée par deux, du fait que la Ville avait basculé de la première vers la
deuxième  partie  dans  le  classement  des  villes  bénéficiaires  de  la  DPV,  ne
donnant  donc  pas  accès  à  une  seconde  enveloppe  majorée.  Inscrite  par
prudence à ce niveau-là au Budget Primitif 2020, elle a finalement retrouvé la
moyenne  de  son  montant  des  années  antérieures.  Concernant  la  recette
majeure du budget communal, la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), celle-ci
a été notifiée avec un surplus de 60 913 €, soit une progression de + 3,5 % par
rapport à 2019 et contre une prévision prudente de 3 % au BP.
Du côté des écarts négatifs, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été
attribuée pour un montant moindre de 88 613 € par rapport à la prévision. Cela
s’explique  par  la  prise  en  compte  moins  rapide  qu’espérée  par  l’INSEE  d’un
certain  nombre  de  logements  nouveaux,  qui  conditionnement  le  calcul  du
nombre  d’habitants  et  de  la  DGF.  Enfin,  la  crise  sanitaire  a  provoqué,
naturellement,  des  dépenses  imprévues  et  des  moins-values  sur  certaines
recettes  dont  les  pertes  de  produits  tarifaires  liés  à  l’arrêt  de  services
municipaux durant le confinement : restauration scolaire, accueils périscolaires,
piscine  municipale,  médiathèque  etc.  La  crise  sanitaire  a  donc  généré  des
dépenses,  constituées  notamment  par  l’achat  de  masques,  gels
hydroalcooliques ou équipements de protection. L’impact financier est évalué à
200 000 €, avec l’incertitude de l’évolution du virus sur ce dernier trimestre de
l’année.  L’État  n’a  contribué  que  modestement  à  cet  effort,  avec  une
participation pour l’acquisition de masques limitée à 13 000 €. 
Comptablement, le montant de la section de Fonctionnement de ce BS 2020 se
fixe à 4 614 994,40 €.

En  Investissement, il  est  proposé  d’inscrire 375  000  €  de  crédits  nouveaux,
concentrés sur 5 projets que sont les finitions de l’aménagement du Fil Vert, la
réfection  urgente  du  mur  de  soutènement  de  la  rue  du  Pimpin,  les
aménagements paysagers du Parc de l’Ermitage, la réfection de l’ensemble des
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aires de jeux communales et enfin, l’acquisition de matériels informatiques liés
aux nouveaux besoins de télétravail. À ceci s’ajoute 100 000 € pour régulariser
comptablement  les  avances  effectuées  notamment  sur  les  marchés  des
Modulaires  (préfabriqués  pour  le  dédoublement  des  classes  de  CP/CE1),  du
complément  d’acquisition  en  mobilier  scolaire  pour  les  derniers  modulaires
livrés et en matériel Espaces Verts. Parmi ces 375 000 € de nouveaux crédits de
dépenses, 150 000 € sont autofinancés et les 225 000 € restants sont équilibrés
entre des avances sur marchés et le surplus sur les opérations d’ordre. Ainsi, le
montant  de  la  section  d’Investissement  de  ce  Budget  Supplémentaire  2020
s’élève ainsi à 2 604 253,28 €. 

Rappelons  qu’aucun  emprunt  n’aura  besoin  d’être  mobilisé  en  2020  pour
assurer  le  financement  de la  section d’Investissement  et  ce, pour  la  10ème
année consécutive. Cet indicateur, très positif, est à rapprocher avec celui du gel
des taux de fiscalité, en vigueur depuis maintenant 23 ans. 

 Abstention Groupe "Nouveau Parti Anticapitaliste" 
 Abstention Groupe "Lormont, ville française" 

Club des Villes et Territoires Cyclables
Le Club des Villes et Territoires Cyclables a pour objet de créer une dynamique
entre les Villes Françaises et d’Europe, dans le but d’agir pour faciliter, sécuriser
et développer la circulation des cyclistes, notamment en milieu urbain. Celui-ci
s’articule autour de 3 axes d’actions :
_  Favoriser  les  échanges  d’informations  et  d’expériences sur  les  politiques
cyclables dans les agglomérations.
_  Être l’interprète des  collectivités  locales  auprès de l’État pour la  mise en
œuvre d’une politique nationale en faveur du vélo.
_ Ouvrir le dialogue avec toutes les parties prenantes (État, industrie du cycle,
associations d’usagers) pour faire évoluer la réglementation. 
l’adhésion au Club est soumise à une cotisation annuelle, reconduite par tacite
reconduction et qui, pour la Ville de Lormont, s’élève à 502,97 €.

 Vote Contre Groupe "Lormont, ville française" 

Piscine municipale – Actualisations
Concernant le reconstruction de la piscine municipale, le plan de financement
doit  être  mis  à  jour,  compte  tenu  de  l’évolution  des  éléments  de  contexte,
indépendants du programme qui lui, reste inchangé. 
La Ville de Lormont a fait le choix de faire appel à un MPGP  (Marché Public
Global  de Performance)  qui  confie sur concours  à un groupement lauréat  la
conception,  la  réalisation  et  la  maintenance  de  l’équipement. Après
actualisation, le coût prévisionnel des travaux s’élève à 9,86 Millions d’euros HT.
Le  coût  prévisionnel  d’opération se  fixe  à  13,35  Millions  d’euros  HT (toutes
dépenses confondues). Afin de poursuivre les demandes de subventions et de
les  déposer  au  plus  juste  du  coût  d’objectif  de  l’opération,  le  plan  de
financement devait être mis à jour et validé par l’assemblée délibérante. 

 Vote à l’unanimité
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