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Commune de LORMONT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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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° 2018/14.12/13

FONCIER – CONDITIONS D’ACQUISITIONS ET DE PORTAGE DE BIENS A DES FINS
COMMUNALES : PREEMPTION DU 5 PLACE AUBERNY ‐ AUTORISATION
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Madame Mireille KERBAOL est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Claude DAMBRINE, Adjointe déléguée à l'habitat, l'environnement et l'urbanisme,
explique aux membres de l'assemblée délibérante que :

Le  quartier  du  Vieux  Lormont,  classé  en  site  Patrimonial  Remarquable  connaît
depuis  plusieurs  années  un  regain  d’attractivité  notamment  auprès  de  jeunes
ménages. Aujourd’hui sa population est en nette progression avec l’installation de
nombreuses familles.

Les  conséquences  de  cette  évolution  démographique  amène  la  commune  à
réfléchir sur les capacités d’accueil  des établissements scolaires et  notamment à
repenser à l’organisation de l’école maternelle Suzanne Debrat.

C’est dans ce cadre que la commune a reçu le 29 octobre une déclaration d’aliéner
sur la propriété cadastrée AZ 402 et AZ 864, située 5 place Auberny à Lormont,
d’une superficie totale de 1.670 m², parcelles jouxtant l’école Suzanne Debrat.

Ainsi la Ville a sollicité Bordeaux Métropole pour exercer son droit de préemption
urbain et assurer le portage de ce bien à des fins communales dans le cadre des
règles  de  portage  et  de  rétrocession  fixées  par  la  délibération  métropolitaine
N° 2017/567 du 29 septembre 2017.

Conformément à cette délibération, la commune devra verser un dépôt de garantie
correspondant à 2 % du montant de l’acquisition, présentée à ce jour à 750.000 €. Il
est à noter que Bordeaux Métropole a sollicité l'avis de France Domaine et est en
attente  de  la  réponse.  En  fonction  du  retour  de  l’avis  de  France  Domaine,  une
délibération de régularisation pourra être nécessaire.

Il convient également de déterminer dès à présent un objectif calendaire de rachat.

Il  est ainsi  proposé que la commune procède au rachat de ce bien dans les huit
prochaines  année,  soit  avant  2027,  conformément  à  la  limite  maximale  de  huit
années de portage fixée par Bordeaux Métropole.

En cas d’abandon du projet communal, après purge du droit de rétrocession le cas
échéant, le bien peut alors être revendu par Bordeaux métropole et les éventuelles
pertes ou bénéfices financiers en résultant restent à la charge ou au profit de la
commune.

Il y a lieu par conséquent d’imputer au budget communal de l’exercice en cours la
dépense  correspondant  au  dépôt  de  garantie  précité  ainsi  que  de  prévoir  les
inscriptions  budgétaires  pluriannuelles  nécessaires  au rachat de ce bien avant le
terme proposé, et le cas échéant, au versement des avances sur les frais de portage
selon les modalités fixées par la délibération du Conseil  de Bordeaux Métropole
susvisée.
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Conformément  au  dispositif  en  place,  le  bien  sera  immédiatement  mis  à  la
disposition  de  la  commune  par  convention  de  portage  après  complète
régularisation de l’acquisition par Bordeaux Métropole.

Avis favorable de la Commission Ville verte et habitée élargie du 6 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,

Vu le Code de l’urbanisme,

Vu la délibération de Bordeaux Métropole N° 2017‐567 du 29 septembre 2017,

Vu la déclaration d’aliéner N° 33 249 18X0158 reçue le 29 octobre 2018 relative à la
propriété cadastrée AZ 402 et AZ 864 située 5 rue place Auberny à Lormont,

Entendu le rapport de présentation,

Considérant la  nécessité  de  demander  à  Bordeaux  Métropole  de  procéder  à  la
préemption du bien en question, 

DECIDE :

Article 1 :
d'appliquer  les  règles  de  portage  et  de  rétrocession  à  la  commune  telles  que
définies par la délibération N° 2017‐567 du Conseil de métropole du 29 septembre
2017.

Article 2 :
de  procéder  au  versement  du  dépôt  de  garantie  représentant  2 %  du  montant
d’acquisition à Bordeaux Métropole et ensuite, le cas échéant, des frais financiers
applicables.

Article 3 :
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  portage  et  de  mise  à
disposition transitoire avant cession.

Article 4 :
d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  authentique  de  rachat  du  bien  à
échéance du délai de 8 années sauf abandon du projet avant le terme.

Article 5 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire.
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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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