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EXTRAIT
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Séance ordinaire du VENDREDI 22 JUIN 2018

L’an deux mille dix‐huit, le vendredi vingt‐deux juin à dix‐huit heures,

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire,
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean
TOUZEAU.

Présent(e)s :  Jean  TOUZEAU,  Josette  BELLOQ,  Philippe  QUERTINMONT,  Yasmina
BOULTAM,  Marc  GALET,  Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard  RIVAILLÉ, Claude
DAMBRINE, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle FAORO,  Jean‐
Claude FEUGAS,  Cyrille  PEYPOUDAT, Aziz S’KALLI  BOUAZIZA,  Jannick  MORA,
Mireille  KERBAOL, Brétislav  PAVLATA,  Maria  Del  Pilar  RAMIREZ, Jean‐Louis
COUTURIER, Vincent  COSTE,  Maférima  DIAGNE, Jean‐Pierre  BACHÈRE,  Richard
UNREIN, Mónica CASANOVA.

Absent(e)s excusé(e)s   ayant donné procuration   :
Tayeb BARAS (procuration Philippe QUERTINMONT),
Salim KOÇ (procuration Claude DAMBRINE),
Suna ERDOGAN (procuration Bernard RIVAILLÉ),
Danielle JOUS (procuration Maférima DIAGNE),
Alexandre CHADILI (procuration Pierrette DUPART),
Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐Claude FEUGAS).

Absent(e)s excusé(e)s     :  
Grégoric FAUCON, Myriam LECHARLIER.

Absents     :  
Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT, Frédéric BERGMAN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 30
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Madame Pierrette DUPART est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Yasmina BOULTAM, Adjointe déléguée à la citoyenneté, explique aux membres de
l'assemblée délibérante que :

La Ville de Lormont soutient de nombreuses initiatives portées sur le territoire par
les forces vives.  Au delà des 1.351.481 € de subvention accordées aux associations
pour  2018  et  des  appuis  en  moyens  humains  et  logistiques,  la  commune
accompagne de nombreuses initiatives émanant de lormontais.

Depuis  2009,  la  Ville  propose  la  Bourse  Initiative  Jeune.  Cette  bourse  a  pour
vocation  à  soutenir  les  projets  d’insertion  socio‐professionnelle  des  jeunes
lormontais et d’éviter ainsi les ruptures de parcours. En lien avec la mission locale, le
service jeunesse accompagne les jeunes dans l’étude et la faisabilité de projets. Ce
dispositif local soutenu par le Département représente un budget de 6.000 € par an.

Depuis 2014, la Ville a créé le pôle démocratie Participative et Quotidienneté. Avec
un  budget  (hors  moyens  humains)  de  15.000  €,  son  objectif  est  de  favoriser  le
développement des initiatives venant de lormontais et de faciliter les échanges et la
concertation. Un des dispositifs de ce service est la Rencontre Citoyenne. Organisée
par  quartier,  cette  assemblée  plénière  invite  les  habitants  à  réfléchir  sur  les
thématiques relatives à leur quartier, leur Ville et qui les préoccupent. 

Les  Ateliers  de  Co‐construction  poursuivent  ces  Rencontres  Citoyennes  en
permettant de prolonger ces échanges et de décliner des réponses concrètes.

En 2018, ce sont  5 Rencontres Citoyennes, 10 Ateliers de Co‐constructions et plus
de 500 questions du quotidien qui ont été traitées. 

Pour 2019, dans le cadre du renforcement des initiatives des habitants et de leur
participation  à  la  vie  locale,  50.000  €  du  budget  municipal  d’investissement
prendront en compte cette démocratie participative.

La Ville  a par ailleurs fléché 50.000 €  du Fonds d’Intervention Communal  de la
Métropole en 2018 pour réaliser des travaux de voirie sollicités par les administrés
lors des Rencontres Citoyennes. Cette somme sera reconduite en 2019.

Pour  conforter  ces  actions  et  répondre aux  initiatives  des  habitants,  un budget
supplémentaire  est  nécessaire  pour  2018  et  il  est  donc  demandé  au  Conseil
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à doter le pôle démocratie Participative et
Quotidienneté d’un budget complémentaire de 5.000 €.

Par ailleurs, dans le cadre de l’article 7 de la loi de programmation pour la Ville et la
cohésion  urbaine  en  date  du  21  février  2014,  des  conseils  citoyens  composés
d’acteurs  locaux et  d’un collège d’habitants  ont  été mis  en place sur  la  Ville  de
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Lormont, au sein des trois quartiers prioritaires politique de la Ville : Génicart est,
Carriet,  Alpilles Vincennes/Bois fleuri et ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral  en
date du 29 mars 2017 fixant la liste de leurs membres sur la base du volontariat ou
du tirage au sort.

Les  conseils  citoyens  exercent  leur  action  en  toute  indépendance  vis‐à‐vis  des
pouvoirs  publics  et  inscrivent  leur  action dans  le  respect  des  valeurs  de  liberté,
d'égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

Les conseils citoyens peuvent faire appel à des personnalités extérieures en raison
de leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence.

La Ville de Lormont apporte son soutien logistique à ces instances de concertation,
notamment par la mise à disposition de salles de réunion et un accompagnement
régulier de la Direction Générale du Développement Social.

Dans le cadre de l’appel à projets Politique de la Ville État/Bordeaux‐Métropole 2018,
une subvention d’un montant de 6.000 € (soit 2.000 € par conseil  citoyen) a été
sollicitée et accordée auprès de l’État, subvention gérée par la commune, afin que
les  conseils  citoyens  puissent  bénéficier  du  remboursement  de  leurs  dépenses
(petits matériels, formations, déplacements).

Les  frais  engagés  par  les  conseillers  citoyens  dûment  désignés,  devront  être
conformes et en adéquation avec les missions dévolues aux conseils citoyens. Ils
seront remboursés sur pièces justificatives dans la limite du budget alloué.

Il  est  demandé  au  Conseil  Municipal d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  le
montant du remboursement des dépenses de fonctionnement sur présentation de
justificatifs.

Avis favorable de la Commission Ville citoyenne du 15 mai 2018.

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,

Vu l’article 7 de la loi N° 2014‐173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et
la cohésion sociale,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 2017,

Entendu le rapport de présentation,

Considérant la nécessité de soutenir les initiatives des habitants,
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DÉCIDE

Article 1 :
d’accorder un budget de 5.000 € au pôle démocratie Participative et Quotidienneté.

Article 2 :
d'autoriser Monsieur le Maire à verser le montant du remboursement des dépenses
de  fonctionnement  engagées  par  les  conseillers  citoyens  sur  présentation  de
justificatifs, à hauteur de 2.000 € par conseil citoyen et par an octroyés dans le cadre
de l'appel à projet politique de la Ville État/Bordeaux métropole.

Article 3 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document inhérent à ces dépenses.

Article 4 :
d’autoriser  l’inscription  budgétaire  de  ces  dépenses,  imputée  sur  l'article  6228
chapitre 011 du budget 2018.

VOTE :

POUR :
25 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
1 ‐ Groupe Lormont Avenir,
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 25 juin 2018
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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