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Séance ordinaire du VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

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

Le  conseil  municipal  de la  commune  de  LORMONT, convoqué par le  maire,  s’est
assemblé au Pôle Brassens‐Camus sous la présidence de Monsieur Jean TOUZEAU.

Présent  ·  es   :
Jean  TOUZEAU,  Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Grégoric  FAUCON,
Jannick  MORA, Stéphane  PÉRÈS DIT PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean‐Noël  GOETZ,
Marielle DESCOUBES SIBRAC, Maférima  DIAGNE, Sylvie JUQUIN,  Jean‐Claude
FEUGAS, Vincent COSTE, Eric LEROY, Karima TAJRI, Maria Del Pilar RAMIREZ, Marie‐
José  SALLABER, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX, Maud  LEBLOIS, Céline  BOUTE,
Levent  OZKAN, Julie  RECHAGNEUX,  Serge  BLÜGE,  Richard  UNREIN,  Mathieu
BORDENAVE, Stéphanie HARTUNG, Mónica CASANOVA.

Absent  ·  es excusé  ·  es ayant donné procuration   :
Jeoffrey RUIZ (procuration Philippe QUERTINMONT), Claude DAMBRINE (procuration
Yasmina  BOULTAM),  Keziban  YILDIZ (procuration  Jannick  MORA),  Tayeb  BARAS
(procuration  Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY),  Olivier  MARTIN (procuration  Marielle
DESCOUBES  SIBRAC),  Marouane  ACHRIT (procuration  Josette  BELLOQ),
Nicolas LE BIGOT (procuration Grégoric FAUCON), Gemma VERSCHUUR (procuration
Éric LEROY).

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 27
Nombre de votants : 35

N° 2020/11.12/05

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE ET PÔLE MAIRIE :
ÉTUDE PRÉ‐OPÉRATIONNELLE POUR LA MISE EN COHÉRENCE URBAINE

CONVENTION DE FINANCEMENT – AUTORISATION DE SIGNATURE
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Madame SALLABER Marie‐José est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Philippe QUERTINMONT, adjoint délégué au projet de ville, politique de la ville et à
l’urbanisme, explique aux membres de l’assemblée délibérante que :

En  2016,  une  réflexion  s’est  engagée  sur  le  devenir  du  secteur  des  Lauriers/La
Gardette à Lormont. Ce secteur accueille notamment 4 établissements d’accueil de
personnes âgées portant des projets de restructurations‐extensions importants et
était concerné par un projet privé de création de logements libres.

Cette réflexion s’est appuyée sur une volonté commune des acteurs concernés de
développer un pôle gérontologique autour de ces établissements, en lien avec le
pôle de la Mairie, en travaillant sur la cohérence urbaine d’ensemble.

Dans ce contexte de forte mutation urbaine, s’est imposée la nécessité de s’appuyer
rapidement sur une étude urbaine de type plan guide encadrant le développement
en matière d'habitat, d'équipements, de paysage et d’espaces publics du secteur
des Lauriers ‐ La Gardette, du pôle de la Mairie et du pôle gérontologique dans un
périmètre de réflexion élargi.

L’étude  urbaine  a  été  inscrite  dans  la  programmation  du  codev  2018‐2020  et  a
bénéficié  d’un  engagement  de  participation  financière  de  Bordeaux  Métropole
estimée à 80.000 €, à parité avec la commune qui a souhaité conserver la maîtrise
d’ouvrage  de  l’étude.  Malgré  cela,  Bordeaux  Métropole  demande  la  production
d’une délibération pour permettre le versement des fonds de concours à la Ville.

Cette étude a été menée de 2018 à 2020 et a permis d’orienter et consolider le
projet  global  concerté  entre  les  divers  opérateurs,  la  commune  et  les  services
métropolitains. 

L’achèvement  de  cette  étude permet  aujourd’hui  de  disposer  du décompte des
sommes versées par la commune au groupement de maîtrise d’œuvre et de finaliser
la convention financière qui vous est présentée ici.

Le montant acquitté par la Ville s’élève à 157.135,00 € HT, générant une participation
de  Bordeaux  Métropole  à  hauteur  de  78.567,50  €  à  verser  à  la  commune  de
Lormont.

Avis favorable de la commission Ville durable du 3 décembre 2020.

Ceci étant exposé, il  est donc demandé à l’assemblée délibérante d'adopter les
termes de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu les  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment
l’article L5215‐26 ;
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Vu la  délibération  N°  2018/0247  du  27  avril  2018  adoptant  le  contrat  de
codéveloppement 2018‐2020 entre Bordeaux Métropole et les 28 communes qui la
composent et  les engagements pris  entre la commune de Lormont et Bordeaux
Métropole sur le financement de l’étude urbaine hôtel de Ville/pôle gérontologique
(fiche N° C04‐249‐0169) ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant qu’il  convient  de  traduire  les  engagements  pris  au  travers  d’une
convention financière approuvée par la Ville et Bordeaux Métropole ;

DÉCIDE

Article 1 :
d’approuver les termes de la convention de financement de l’étude urbaine sur le
secteur du pôle gérontologique à Lormont.

Article 2 : 
d’autoriser  Monsieur  le  maire  à  signer  la  convention  et  prendre  toute  décision
permettant l’exécution de la présente délibération.

VOTE     :  

POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
3 – Groupe « Lormont, Ville Française »,
2 ‐ Groupe « Naturellement Lormont »,
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 14 décembre 2020
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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