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Envoyez nous vos interrogations, elles seront trai-
tées lors du prochain bulletin.   

L’étang du Goulot est-il pollué?  
Nous avons demandé aux services du Parc Naturel 
Régional du Morvan d’étudier cette question, en 
effet, des tâches qui paraissent irisée sont percep-
tibles de temps à autre au niveau de la plage. Les 
conclusions de l’étude que vous pouvez télécharger 
sur notre site internet sont les suivantes: « aucune 
des trois observations [suintements orangés, 
mousse et films d’apparence huileuse], habituelles 
en Morvan, ne révèlent de sources de pollution, 
mais plutôt l’expression de mécanismes biolo-
giques et physiques naturels. Une analyse plus 
poussée (prélèvement d’eau et de sol pour ana-
lyses) n’est pas nécessaire, et ne donnerait très cer-
tainement aucun résultat. » 

L’offre existante en matière de fibre 
optique est-elle satisfaisante?  

Certains Lormois ont décidé de franchir le cap en 
matière d’abonnement fibre optique. Les premiers 
abonnés ont parfois subi quelques désagréments, 
cependant, l’offre est désormais bien ajustée aux 
besoins révélés.  
Aussi, si vous souhaitez en savoir plus, nous vous 
proposons d’assister à une réunion publique 
d’information, le 12 juillet 2016 à 18h00 en Mairie 
de Lormes.  

  Pourquoi ne traite-t-on pas l’herbe?  
 C’est l’impression de certains habitants, notam-
ment en ce qui concerne le cimetière et les 
trottoirs.  
Nous vous rappelons que la commune de Lormes a 
décidé d’être exemplaire au niveau de la non utili-
sation de pesticides qui empoisonnent les sols.  
Aussi, l’herbe pousse de manière anarchique, sur 
tout notre territoire ( et notre superficie: 51.71 km 
²). Le temps de déplacement de notre équipe muni-
cipale sur tous nos terrains peu donc parfois pa-
raitre longue…  
Soyez rassurés le cimetière n’a jamais été aussi 
propre et entretenu que depuis notre politique zé-
ro phytosanitaire !  
 

Lormes a changé, ne trouvez vous pas?  

Etat civil 

Souhaitez vous être informé des 
alertes lancées par la commune? 

 Il arrive parfois que la commune tente de 
communiquer des alertes en matière de météo, de 
qualité de l’eau et autres. Nous proposons que les 
personnes intéressées pour recevoir ces alertes 
s’inscrivent en Mairie en retournant  le coupon 
réponse ci-dessous:  
 
——————————————————————— 

COUPON RÉPONSE 
——————————————————————— 
 

Nom:…………………………………………………. 
 
Prénom:…………………………………………….. 
 
Adresse:…………………………………………….. 
 
 
Mail: ………………………………………………... 
 
Téléphone fixe:…………………………………. 
 
Téléphone portable:………………………….. 

Naissances : …. 
Mariages : …... 
Décès : ………. 
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Nous entendons souvent, lors de nos conseils 
municipaux, ou autres réunions publiques un discours 
qui consiste à dévaloriser  notre commune.   
 Il est donc utile de rappeler que depuis une 
dizaine d’années, la commune s’est attachée à travailler 
simultanément sur plusieurs leviers afin de développer 
son attractivité : 
1. Encourager le développement économique : sur la 
période 2008/2015 : si 18 arrêts d’activités ont été 
constatés, ce sont 38 projets ont abouti. La population 
active a augmenté d’environ 80 emplois.  Les 
branchements fibre optique conduiront à augmenter 
notre capacité à recruter de nouvelles activités 
économiques.  
2. Améliorer le quotidien : création d’une école 
maternelle basse consommation d’énergie, équipement 
informatique des écoles, recrutement de médecins 
généralistes et spécialistes et construction d’une maison 
médicale de santé (portée par la Cc des Portes du 
Morvan) constituent des socles solides pour bâtir 
l’avenir 
3. Veiller au « bien vivre ensemble » : soutien important 
aux associations (financier et communicationnel voté en 
augmentation cette année) afin d’animer la ville, 
renforcement de l’attractivité par le développement 
d’opérations d’aménagement pour la préservation de 
notre environnement : aménagement de l’étang du 
Goulot et de la cascade de Narvau. Par ailleurs, une 
réflexion d’ensemble est conduite sur les sujets de l’eau 
et de l’assainissement afin de moderniser les réseaux et 
qu’ils permettent d’accueillir des nouveaux abonnés.  
 
 Toutes ces avancées ont été réalisées sans 

augmentation du niveau d’imposition et en recherchant 

des leviers de financements originaux.  

 

 

 C’est dans ce contexte que la commune s’inscrit 

lorsqu’elle candidate pour bénéficier du programme 

« village du futur ». En effet, ce programme conduira à 

avoir une vraie politique de développement du centre 

bourg.  Cela lui permettra concrètement d’acquérir 

l’ancien garage de la Rue Paul Barreau pour en faire un 

lieu de vie.  

 Alors, s’il est vrai, que des commerces ferment, il 

est vrai également qu’il y a en a d’autres qui ouvrent, et 

qui marchent de surcroît! L’offre commerciale globale 

va en s’améliorant, c’est indéniable. 

 Regardez du côté  de la place et de de la rue Paul 

Barreau, le changement de visage depuis quelques 

années: 

 Un superbe magasin d’optique 

 Une petit Casino, une presse, une pâtisserie (fermée 
très provisoirement), une pharmacie et un café qui ont 
changé de propriétaire aux cours des six dernières 
années et qui ont contribué à donner une autre  
ambiance à la place 

 Un restaurant l’ancien « café du Marché » qui 
rouvrira en juillet,  

 la Recycl qui propose en plus de son activité de 
brocante, un bar à vin et un lieu d’exposition 

 Une belle  baie vitrée bleue qui a fait son apparition  
rue Paul  Barreau et qui abritera un restaurant 

Alors certes, la quincaillerie, la marmotte qui tricote 

restent à reprendre, mais soyons positifs,  elles le seront 

prochainement, nous y travaillons. Le développement 

de la commune c’est aussi un état d’esprit, tentons de 

voir aussi la vie « commerciale » du bon côté!  
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Point budgétaire 

Budget Principal de la Commune 
Perspectives d’évolution du budget de la commune :   
Si nous reprenons les trois derniers exercices, nous constatons que la commune de Lormes s’est 
attachée à dégager à partir de sa section de fonctionnement de plus en plus de fonds pour maintenir un 
niveau d’investissement conséquent. 
Par ailleurs, la commune s’attache à travailler avec d’autres partenaires afin de co-construire des 
programmes ambitieux qui serviront aussi les intérêts de la commune dès 2016, tels que : 

 Maison médicale de santé (avec la CC des Portes du Morvan) 
 Travaux de modernisation de l’hôpital (Hôpital de Lormes) 
 Parcours de santé (CC des Portes du Morvan) 
 Voirie (CC des Portes du Morvan) sur les portions suivantes : tour de l’Église, rue des buis, 

hameau de Sommée, Rue de la montée de l’Église, Le déffend, Petits bouts à Ponty et Richateau 
Notre ambition est donc de maintenir ce rythme en veillant : 

 à bien évaluer nos dépenses de fonctionnement sans toucher à ce qui fait vivre la commune, et 
notamment le soutien aux associations,  

 à rendre plus dynamique nos recettes de fonctionnement (ventes de biens) 
 à bien travailler avec nos partenaires afin de co-construire 

l’avenir de la commune, sans incidence sur le budget communal. 

 

Les grandes orientations du budget de 
l’assainissement en 2016: 
FONCTIONNEMENT 
Cette année, les travaux ont été commandés pour remettre en état la 
station d’épuration. En effet une évacuation importante de boues 
polluées a été commandée pour vider complétement la cuve. La source 
de pollution combustible a également été détectée puis traitée. Les 
boues pourront donc, dans les années à venir être épandues (à moindre 
coût).  

INVESTISSEMENT 
Un programme important est nécessaire dans le cadre de l’assainissement. Il est obligatoire et exigé par 
l’agence de l’eau.   
Les dépenses sont prévues comme cela: maitrise d’œuvre du programme d’assainissement 19234 €, 
mise en séparatif de l’avenue du 8 mai et rue du Pont, acquisition d’une pompe 15000€.  

 
Les grandes orientations du budget de l’eau en 2016: 
FONCTIONNEMENT 
Le budget de l’eau est très tendu cette année en 
fonctionnement. Les taxes de l’agence de l’eau sont 
fortes à cause de notre faible rendement et nos dépenses 
de fonctionnement courant sont également 
disproportionnées par rapport aux recettes qu’elles 
engendrent.  Beaucoup d’eau est pompée, traitée et 
acheminée dont une bonne partie ne parvient jamais 
aux abonnés puisqu’elle est perdue au travers de notre 
réseau fuyard.  
C’est dans ce contexte que la commune a engagé depuis 
deux ans, un vaste programme pour améliorer cette 
situation. Les travaux ont débuté en début d’année 2016 
et devraient largement contribuer à améliorer la 
situation à venir.  
Cependant, des recettes complémentaires doivent être 
envisagées. Nous proposons donc de réajuster notre prix 
d’abonnement d’eau par rapport au prix des communes 
environnantes d’une part, et d’autre part, d’effectuer un virement exceptionnel de notre budget général 

à hauteur de 15 000 €. Le prix d’ l’abonnement sera désormais de 42.20 € / an.  
INVESTISSEMENT 
Les incidents survenus dans le courant de l’année 2014 ont démontré la nécessité d’agir sur l’eau. En 
2015, un problème de sécheresse a également démontré la faiblesse de notre réseau. La priorité est à la 
connaissance du réseau afin de pouvoir mener les mesures préventives et correctives nécessaires. Les 
deux opérations prévues concernent la réalisation d’une étude diagnostique et la sectorisation du 
réseau d’eau (de l’ordre de 150 000 €). Elles ont débuté et devraient s’achever avant la fin de l’année.  

 
Les grandes orientations du budget de la 
forêt en 2016: 
FONCTIONNEMENT 
Un virement de 10 529 € est prévu pour abonder le BG 
Des non valeurs sont également inscrites car une 
entreprise qui nous devait de l’argent a déposé le bilan.   
INVESTISSEMENT 
Pas de programme prévu.  
Le budget en investissement s’équilibre à 13 769.54 € 
 

Les grandes orientations du budget 2016: 
FONCTIONNEMENT 
Le total des dépenses réelles de fonctionnement est prévu à la baisse. 
Pour cause: des dépenses de personnel  sont  moins importantes (départ 
en retraite d’un agent titulaire) et les économies sont recherchées dans 
plusieurs domaines (combustibles, éclairage etc..) 
Le total des recettes réelles de fonctionnement est estimé en baisse: ver-
sement moins important du budget des forêts, les contributions sont pré-

vues stables puisque la commune n’augmente pas ses 
taux d’imposition, la dotation forfaitaire est en baisse.  

INVESTISSEMENT 
En investissement, des recettes restent à réaliser pour les pro-
grammes : clocher, sécurité routière, toiture de la salle polyvalente. 
Des nouveaux programmes en 2016 sont inscrits : mobilier urbain et 
scolaire, acquisition matériel technique zéro phyto, acquisition du ga-
rage et étude villages du futur.  
Tous les programmes bénéficient de subventions à 80% et le reliquat 


