
ACh/LE

DÉPARTEMENT de la GIRONDE
ARRONDISSEMENT de BORDEAUX

Commune de LORMONT

‐‐‐‐‐

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

‐‐‐‐‐‐

Séance ordinaire du VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

L’an deux mille dix‐huit, le vendredi quatorze décembre 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, Bernard RIVAILLÉ,  Claude DAMBRINE, Pierrette  DUPART,
Stéphane  PERES  DIT  PEREY, Michèle  FAORO,  Jean‐Claude FEUGAS, Cyrille
PEYPOUDAT, Jannick MORA, Mireille KERBAOL, Brétislav PAVLATA, Maria Del Pilar
RAMIREZ, Jean‐Louis  COUTURIER,  Danielle  JOUS, Vincent  COSTE,  Maférima
DIAGNE, Jean‐Pierre  BACHÈRE,  Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT, Richard
UNREIN.

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration :
Marielle DESCOUBES SIBRAC (procuration Stéphane PERES DIT PEREY),
Tayeb BARAS (procuration Philippe QUERTINMONT),
Salim KOÇ (procuration Marc GALET),
Suna ERDOGAN (procuration Yasmina BOULTAM),
Alexandre CHADILI (procuration Josette BELLOQ),
Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐Claude FEUGAS).

Absent(e)s excusé(e)s     :  
Aziz S’KALLI  BOUAZIZA,  Grégoric  FAUCON,  Myriam LECHARLIER,  Mónica
CASANOVA.

Absent     :  
Frédéric BERGMAN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 30

N° 2018/14.12/07

CONSEIL CITOYEN CARRIET : REVERSEMENT SUBVENTION
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Madame Mireille KERBAOL est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Bernard RIVAILLÉ Adjoint Délégué au développement social des quartiers explique
aux membres de l'assemblée délibérante que :

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, les conseils citoyens composés d’acteurs locaux
et  d’un  collège  d’habitants  ont  été  mis  en  place  sur  la  Ville,  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.

La Ville 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.

Jusqu’à  présent  les  trois  conseils  citoyens  de  la  Ville  étaient  constitués  en
association de fait et non de droit.

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

Depuis le 9 octobre 2018 le conseil citoyen Carriet s’est constitué en Association de
droit (parution au Journal Officiel du 13/10/2018).

Par  conséquent,  la  subvention  allouée  par  l’État  sera  directement  gérée  par  le
conseil citoyen.

Depuis le début de l’année 2018, le conseil citoyen a utilisé 121,41 € de la subvention
de 2.000 €. Il reste donc 1.878,59 €.

Avis favorable de la Commission Ville Sereine du 3 décembre 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 L2121‐29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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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 le fait que le conseil citoyen de Carriet s’est constitué en Association
(parution JO du 13/10/2018) ;

DÉCIDE

Article unique :
de reverser le montant restant pour 2018 de la subvention allouée par l’État dans le
cadre de l’appel à projets politique de la ville au conseil citoyen de Carriet soit un
montant de 1.878,59 €.

VOTE :

POUR :
24 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
2 ‐ Groupe Choisir Lormont,
1 ‐ Groupe Lormont Avenir.

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 17 décembre 2018
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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