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Séance ordinaire du VENDREDI 26 MARS 2021

L’an deux mille vingt et un, le vendredi vingt‐six mars, à dix‐huit heures,

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

Présent  ·  es   :
Jean  TOUZEAU,  Philippe QUERTINMONT,  Grégoric  FAUCON,   Stéphane  PÉRÈS DIT
PEREY, Josette  BELLOQ, Jean‐Noël  GOETZ, Marielle DESCOUBES SIBRAC, Jeoffrey
RUIZ,  Sylvie JUQUIN, Jean‐Claude FEUGAS,  Vincent  COSTE,  Keziban  YILDIZ, Eric
LEROY,  Karima  TAJRI,  Tayeb  BARAS, Maria  Del  Pilar  RAMIREZ,  Olivier  MARTIN,
Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX,  Maud  LEBLOIS,  Marouane  ACHRIT, Céline  BOUTE,
Nicolas LE  BIGOT, Julie  RECHAGNEUX,  Serge  BLÜGE,  Richard  UNREIN,  Mathieu
BORDENAVE, Stéphanie HARTUNG, Mónica CASANOVA.

Absent  ·  es excusé  ·  es ayant donné procuration   :
Yasmina  BOULTAM  (procuration  Jean  TOUZEAU),  Jannick  MORA  (procuration
Josette  BELLOQ),  Claude  DAMBRINE  (procuration  Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY),
Marie‐José  SALLABER  (procuration  Sylvie  JUQUIN),  Gemma  DUFFAU  (procuration
Jeoffrey RUIZ), Levent OZKAN (procuration Vincent COSTE).

Absente excusée :
Maférima DIAGNE.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 28
Nombre de votants : 34

N° 2021/26.03/20

ANIMATION
ASSOCIATION DIDÉE : CONVENTION D’OBJECTIFS 2020‐2022 – AVENANT N° 2

AUTORISATION DE SIGNATURE
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Monsieur  CAMARINHA  FÉLIX  Valdemar est  désigné  en  qualité  de  secrétaire  de
séance.

Stéphane  PÉRÈS DIT PEREY, adjoint délégué à la  culture et à l'animation dans la
Ville explique aux membres de l’assemblée délibérante que :

La Ville, dans le respect de l'annualité budgétaire et en fonction des agréments de la
Caisse  d’Allocations  Familiales,  accorde  en  2021  une  subvention  de  170.000  €  à
l'association DIDÉE : 97.000 € pour Génicart et 73.000 € pour Carriet. 

Le versement de la subvention initialement prévue de 10.000 € dans la convention
d’objectifs 2020/2022 pour la mise en œuvre de l’activité  ReSSTO, avait été arrêté
car le  ReSSTO avait cessé son activité. L’avenant N° 1 en date du 25 janvier 2021 a
acté le non versement de cette subvention.

Suite à la remise à plat des finances et de l’activité des centres sociaux de nouvelles
propositions ont été faites pour reprendre des activités en conformité avec le projet
initial, en tenant compte du contexte actuel et des priorités du territoire.

Ces  propositions  ont  été  faites  au  cours  de  la  commission  permanente  de
l’association qui s’est réunie le 26 janvier 2021.

Le  projet  écho  des  jardins ne  pourra  se  mettre  en  place  qu’à  condition  que  le
financement de cette action soit bouclé, ce qui n’est pas encore le cas.

Dans  l’attente  des  réponses  à  plusieurs  appels  à  projets,  la  Ville  propose la  ré‐
attribution de la subvention de 10.000 € précédemment attribuée au ReSSTO en la
transférant sur le projet jardins. Ceci permettra de recruter l’animateur qui pourra
ainsi démarrer l’action en restructurant les espaces et en relançant la dynamique
auprès des habitants. 

Ainsi,  il  est  nécessaire  de procéder à  l’élaboration d’un avenant  à  la convention
d’objectifs qui précise le montant de la subvention allouée par la Ville à l’association
et permettre ainsi le versement de cette subvention.

Ce dossier a été examiné par la commission Ville épanouie du 24 février 2021.

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

La Ville de Lormont,

Vu le décret N° 2001‐495 du 6 juin 2001 qui prévoit pour les personnes publiques
« l'obligation de conclure une convention d'objectifs avec les organismes de droit
privé dont le montant de la subvention annuelle dépasse 23.000 € » ;
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Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et
les associations ;

Vu l'article L2121‐29 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  du  13  décembre  2019  N°  2019/13.12/03.9
relative à la convention d’objectifs 2020‐2022 ;

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  du  11  décembre  2020  N°  2020/11.12/02.10
relative à l’avenant N° 1 de la convention d’objectifs 2020‐2022 ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant l’évolution de l’activité  des  Centres  Sociaux portés  par  l’association
DIDÉE et donc la nécessité d’adapter les modalités de soutien de la Ville ;

DÉCIDE

Article 1 :
d'approuver les termes de l’avenant N° 2 à la convention d’objectifs DIDÉE 2020‐
2022.

Article 2 :
d'autoriser Monsieur le maire à signer ledit avenant N° 2 à la convention d’objectifs
de l’association DIDÉE 2020‐2022.

VOTE     :  

POUR :
28 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
2 ‐ Groupe « Naturellement Lormont »,
1 ‐ Groupe « Nouveau Parti Anticapitaliste »,
ABSTENTION :
3 – Groupe « Lormont, Ville Française ».

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 29 mars 2021
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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