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DÉPARTEMENT de la GIRONDE
ARRONDISSEMENT de BORDEAUX

Commune de LORMONT

‐‐‐‐‐

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

‐‐‐‐‐‐

Séance ordinaire du VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

L’an deux mille dix‐neuf, le vendredi quinze novembre 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,  Philippe  QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Marc
GALET,  Bernard RIVAILLÉ,  Claude DAMBRINE, Tayeb BARAS,   Stéphane PÉRÈS DIT
PEREY,  Michèle  FAORO,  Jean‐Claude FEUGAS,  Cyrille  PEYPOUDAT,  Aziz S’KALLI
BOUAZIZA, Jannick MORA,  Grégoric FAUCON, Maria Del Pilar RAMIREZ, Jean‐Louis
COUTURIER, Danielle JOUS, Vincent COSTE, Maférima DIAGNE, Alexandre CHADILI,
Jean‐Pierre BACHÈRE, Richard UNREIN, Mónica CASANOVA.

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration :
Josette BELLOQ (procuration Philippe QUERTINMONT),
Marielle DESCOUBES SIBRAC (procuration Stéphane PÉRÈS DIT PEREY),
Pierrette DUPART (procuration Cyrille PEYPOUDAT),
Mireille KERBAOL (procuration Yasmina BOULTAM),
Brétislav PAVLATA (procuration Claude DAMBRINE),
Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐Claude FEUGAS).

Absent(e)s excusé(e)s     : Salim KOÇ, Suna ERDOGAN, Myriam LECHARLIER.

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

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 23
Nombre de votants : 29

N° 2019/15.11/05

TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL COLLECTIF 2019 :
RÉALISATION DE 3 TOILES SUR LA THÉMATIQUE DES VALEURS RÉPUBLICAINES

CONVENTION DE PARTENARIAT – AUTORISATION DE SIGNATURE
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Monsieur Alexandre CHADILI est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

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

PRÉSENTATION :

Depuis 2015, une des priorités du  Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance est  de  développer  les  actions  de  prévention  de  la  récidive  en
accueillant  des  personnes  sous  mesure  de  justice  telles  que  le  Travail  d'Intérêt
Général collectif.

Le  Travail  d'Intérêt  Général  est  une  sanction  pénale  de  substitution  à
l'emprisonnement qui profite à tous et une opportunité pour notre société car elle
permet  :

*  de  réinscrire  ces  personnes  dans  le  droit  commun suite  à  l'exécution  de  leur
peine ;

* de favoriser leur relation aux institutions et leur insertion socio‐professionnelle ;

* de favoriser la prévention de la récidive et l'insertion ;

* de réhabiliter la confiance entre la personne condamnée et la société.

En  2019,  le  Fonds  Interministériel  de  Prévention  de  la  Délinquance  et  de  la
Radicalisation (FIPDR) a attribué une subvention de  9.000  € par arrêté du 15 Mai
2019 pour mener l’action « Exécuter sa peine de Travail  d’Intérêt Général dans le
cadre d’un chantier collectif citoyen ».

LES TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 2019

En 2019, l’action TIG collectif a été orientée vers la réfection et la valorisation de la
Maison de la Justice et du Droit située sur la Ville.

Ce projet permet de renforcer le lien entre les tigistes et le Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation de Bordeaux (SPIP) tout en s’appuyant sur la Maison de
la Justice et du Droit, institution d’accès aux droits pour tous.

Effectivement,  la  Maison de  la  Justice  et  du Droit,  située  sur  la  Ville,  institution
majeure d’accès aux droits pour tous, avait les murs intérieurs peints d’une peinture
verte  qui  ne  mettait  pas  en  valeur  cette  structure  d’accueil  des  usagers  et  des
partenaires.

Aussi, il semblait nécessaire de valoriser cet espace afin de le rendre plus agréable,
d’éclaircir les lieux d’accueil du public ainsi que la salle de réunion.
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Le Chantier a été défini en 2 phases :

Phase 1 :
qui  consistait  en  la  réfection  des  murs  en  blanc ;  ce  chantier  a  été  réalisé  du
29 Juillet  au  9 Août  2019  (cf.  délibération  du Conseil  Municipal  du  21  juin  2019  ‐
N° 2019/21.06/28.2).

Phase 2 :
qui est l’objet de la présente convention et qui   consiste en la création de toiles
amovibles sur les thématiques des valeurs républicaines et citoyennes, qui seront
ensuite  fixées  sur  les  murs  rénovés.  Ce  chantier  est  prévu  du  25 Novembre  au
6 Décembre 2019.

Le déroulement de l’action :

La  Ville  propose à  l’Association  culturelle  ARTKA  de Lormont  d’encadrer  ce  TIG
collectif  pendant 2 semaines, avec une présence  de 4 tigistes du  25 Novembre au
6 Décembre 2019  (l’action pourra concerner plusieurs personnes en fonction de la
longueur des peines).

Toute personne qui intégrera l’action bénéficiera alors d’un temps de présentation
le 19 Novembre 2019 au SPIP de Bordeaux avant d’intégrer le TIG collectif.

La description des temps de Travail d’Intérêt Général :

Semaine 1 :

* Première matinée réalisée à la Maison de la Justice et du Droit de Lormont pour
présenter et sensibiliser sur le lieu.

* Encadrement artistique et création des croquis des toiles (Salle 15).

* Validation des croquis.

Semaine 2 :

* Réalisation des toiles.
* Vernissage.

LA COMMUNICATION ET MISE EN VALEUR DU PROJET

Suite à cette réalisation, la Ville propose de réaliser un temps d'inauguration des
travaux  effectués  le  6  Décembre  2019  après‐midi  pour  présenter  les  toiles  de
sensibilisation  citoyenne  qui  habilleront  les  murs  rénovés  et  de  présenter
l’ensemble du projet.
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Ce temps sera aussi l'occasion de valoriser le travail de l’ensemble des tigistes et
pour les utilisateurs de rappeler le fonctionnement et les services proposés par la
structure aux habitants.

LES MODALITÉS FINANCIÈRES

Plan de financement prévisionnel des chantiers TIG 2019 :

DÉPENSES RECETTES

Encadrement + matériel TIG
(Juillet/Août)

6.657 € Subvention Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation

9.000 €

Encadrement technique TIG 
(Novembre/Décembre)

3.500 € Ville de Lormont 9.000 €

Achat de matériel
(Novembre/Décembre)

431,05 €

Divers Services Mairie (valorisation) 7.411,95 €

TOTAL 18.000 € TOTAL 18.000 €

LE DESCRIPTIF DES DÉPENSES TIG DE LA PHASE 2

La Ville devra procéder à la commande des produits nécessaires afin que le chantier
collectif puisse se réaliser pour un montant de 431,05 €.

La Ville versera à l’Association culturelle ARTKA 3.500€ au titre de l’accompagne‐
ment des tigistes.

Les versements seront réalisés en 2 temps :

* 50 % au démarrage de l’action soit 1.750 € ;
* 50 % à la fin de l’action soit 1.750 €.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal :

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention,

* d’autoriser Monsieur le Maire à verser la somme 3.500 € à l’Association culturelle
ARTKA pour l’encadrement technique conformément aux termes de la convention
du TIG collectif.

*  d'approuver  les  dépenses  d’achat  de  matériels  aux  fins  de  réalisation  du  TIG
collectif pour un montant de 431,05€,

* d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de
la présente délibération
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Avis favorable de la Commission Ville moderne et numérique du 14 novembre 2019.

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 la convention territoriale de la Ville de Lormont et en particulier  l'orientation
N° 12 (favoriser la tranquillité publique et la prévention de la délinquance) ;

Vu l’arrêté préfectoral attributif de subvention du 15 Mai 2019 au titre du FIPDR –
Programme 0216 – Prévention de la délinquance ;

Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 Juin 2019 ‐N° 2019/21.06/28.2‐ relative à
Association des Compagnons Bâtisseurs : Maison de la Justice et du Droit – Chantier
Travail d’Intérêt ‐ Convention pour la réalisation et l’encadrement ‐ Autorisation de
signature.

Entendu le rapport de présentation,

Considérant que la Ville a perçu en Juin 2019, la subvention FIPDR de 9.000 € au titre
de l’arrêté du 15 Mai 2019 et devra justifier de l’emploi de la subvention au plus tard
le 30 Juin 2020 ou lors de toute nouvelle demande de subvention ;

Considérant que la Ville est investie dans le développement d’action en prévention
de la récidive, dans le soutien du public éloigné de l’emploi  dans ses démarches
d’insertion et dans l’accompagnement les initiatives citoyennes ;

Considérant que la Ville travaille depuis 2015 en étroite collaboration avec le Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de Bordeaux et détient une habilitation
pour accueillir des tigistes ;

DÉCIDE

Article 1 :
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Article 2 :
d’autoriser Monsieur le Maire à verser la somme 3.500 € à l’Association culturelle
ARTKA pour l’encadrement technique conformément aux termes de la convention
du TIG collectif.

Article 3 :
d’approuver les dépenses d’achat de matériels aux fins de réalisation du TIG collectif
pour un montant de 431,05 €.
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Article 4 :
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  acte  nécessaire  à  l’exécution  de  la
présente délibération.

VOTE     :  

POUR :
23 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
1 ‐ Groupe Europe Écologie les Verts,
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 18 novembre 2019
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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