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Séance ordinaire du VENDREDI 2 JUILLET 2021

L’an deux mille vingt et un, le vendredi deux juillet, 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  Philippe
QUERTINMONT.

Présent·es :
Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Grégoric  FAUCON,  Jannick  MORA,
Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean-Noël  GOETZ,  Marielle
DESCOUBES SIBRAC, Jeoffrey RUIZ,  Sylvie JUQUIN, Jean-Claude FEUGAS,  Vincent
COSTE, Eric  LEROY, Karima  TAJRI, Tayeb  BARAS, Maria Del Pilar  RAMIREZ, Olivier
MARTIN, Marie-José  SALLABER, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX,  Maud  LEBLOIS,
Nicolas LE BIGOT, Serge BLÜGE, Mathieu BORDENAVE, Mónica CASANOVA.

Absent·es excusé·es ayant donné procuration :
Jean  TOUZEAU  (procuration  Philippe  QUERTINMONT),  Maférima  DIAGNE
(procuration  Jannick  MORA),  Claude  DAMBRINE  (procuration  Jean-Noël  GOETZ),
Keziban  YILDIZ  (procuration  Yasmina  BOULTAM),  Marouane  ACHRIT  (procuration
Josette  BELLOQ),  Céline  BOUTE (procuration  Grégoric  FAUCON),  Gemma  DUFFAU
(procuration  Jeoffrey  RUIZ),  Levent  OZKAN  (procuration  Tayeb  BARAS),  Julie
RECHAGNEUX (procuration  Serge  BLÜGE),  Stéphanie  HARTUNG (procuration
Mathieu BORDENAVE).

Absent :
Richard UNREIN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 34

N° 2021/02.07/13

PÔLE VILLE DURABLE : PROPRETE
ASSOCIATION DES VILLES POUR LA PROPRETE URBAINE (AVPU) : ADHESION
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Monsieur Olivier MARTIN est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Nicolas  LE  BIGOT,  conseiller  municipal  délégué  à  la  propreté  et  aux  déchets,
explique aux membres de l’assemblée délibérante que :

Dans le cadre de la réflexion et des actions à mener pour améliorer la politique de
propreté sur la commune, et après des premiers échanges avec cette association, il
semble intéressant que la Ville adhère à ce réseau.

L’Association des Villes  pour la  Propreté Urbaine (AVPU) a été créée en 2010 et
regroupe  aujourd’hui  près  de  200  collectivités  françaises,  belges,  suisses  et
luxembourgeoises.

L’adhésion à cette association permettra d’avoir accès à des ressources et une base
de données pour :

* Évaluer la  propreté de la  commune sur la base d’une grille établie par l’AVPU.
Cette première étape permet d’obtenir  le  label  « Ville  Eco-propre »  -  aujourd’hui,
90 collectivités sont labellisées - puis de progresser au sein de ce label au fur et à
mesure des actions mises en place.

* Pouvoir se positionner en terme de résultat par rapport à d’autres ville françaises.

* Communiquer sur ses objectifs et ses résultats.

* Partager et échanger sur les bonnes pratiques, les initiatives, expérimentations et
les  différents  résultats  obtenus  lors  des  différentes  rencontres  ou  événements
organisés par l’AVPU ou grâce au site internet et à la documentation publiée par
l’AVPU.

* Progresser dans ses objectifs grâce aux recommandations et aux plans d’actions
thématiques réalisés par les « clubs AVPU », permettant de mettre en œuvre des
dispositifs testés et validés.

L’adhésion est de 900 € pour l’année (collectivité de 20.001 à 50.000 habitants).

Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville durable du 20 mai 2021.

Ceci étant exposé, il est 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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Entendu le rapport de présentation,

Considérant  l’intérêt  pour  le  développement  de  la  politique  de  propreté  de  la
commune d’adhérer à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine ;

DÉCIDE

Article 1 :
d’adhérer à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine au prix de 900 €/an.

Article 2 :
d'autoriser  Monsieur  le  maire  à  signer  tout  acte  nécessaire  à  l’exécution  de  la
présente délibération.

VOTE     :  

POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
2 – Groupe « Lormont, Ville Française »,
2 - Groupe « Naturellement Lormont »,
ABSTENTION :
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 5 juillet 2021
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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