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      NF : JBM 

OBJET : compte rendu d’activité - avril 2019 

Madame, Monsieur le conseiller municipal,  

Nous vous adressons par le présent courrier des informations concernant les actions 

conduites au cours du mois dernier par la municipalité.  

Ce mois a été marqué par un événement d’une grande tristesse. Claude FRANCOIS, l’un de 

nos agents techniques est décédé le 9 avril. Il avait, entre autres missions, la charge du 

fleurissement de la commune. Au cours de ces dix dernières années de travail auprès de 

nous, il avait acquis un savoir-faire qui était reconnu auprès des habitants. Il va nous 

manquer. 

Retour sur la soirée américaine : Orchestrée de main de maitre, cette soirée nous a 

vraiment fait vibrer. Les animations ont débuté par la chorale, puis par le groupe des jeunes 

pour se terminer par le groupe des professeurs. Des burgers concoctés par le Bistrot du 

Goulot et des hot dog étaient servis dans une ambiance chaleureuse. Tous les fonds collectés 

permettront à 18 enfants du collège de Lormes d’aller aux États-Unis, pour retrouver la 

chorale Américaine qui nous avait tant émus en juin dernier.  

Association du patrimoine : une nouvelle réunion de l’équipe active a permis d’adopter les 

statuts de l’association et du premier conseil d’administration. Les membres, très intéressés 

souhaitent démarrer les actions dans les meilleurs délais. Ils se sont accordé à dire que 

l’action la plus urgente était la remise en état de la Chapelle du Vieux Château.  

20 ans du SSIAD : Vingt ans de Services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ont été fêtés 
à l'hôpital Les Cygnes à Lormes. Une soixantaine de personnes étaient rassemblées, aides-
soignantes, familles, aidants, personnels et élus. Le Ssiad a été ouvert et dirigé le 
1 er décembre 1998 par Sylvie Leclerc, infirmière coordinatrice à mi-temps, et trois aides-
soignants, avec dix-huit places, aujourd’hui nous en sommes à plus de 30. Il s’agit désormais 
d’un service incontournable qui permet le maintien à domicile dans de bonnes conditions de 
personnes âgées.  

Le Maire de Lormes 

 

aux conseillers municipaux 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



 

 

Nos jeunes ont du talent : Les lycéens de Romain-Rolland, à Clamecy, ont remporté le titre 

de champions de France de crossfit mixte à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) jeudi 4 avril. Ils 

sont récompensés de leur investissement important pour cette discipline à laquelle ils ont 

consacré de nombreuses heures d'entraînement. Dans le lot des champions, un Lormois, 

Thibaut GARNIER. Bravo ! 

Nouvelle association : Nous comptabilisons depuis le 10 avril, une nouvelle association 

domiciliée sur la commune mais qui aura une action sur l'ensemble de l'ancien canton (10 

communes) pour combattre le chômage de longue durée.  

Une belle aventure s'annonce, pour permettre à tous de vivre dignement de leur travail. Nous 
avons besoin de beaucoup de bonnes volontés, n'hésitez pas à nous rejoindre.  
 
Adoption du budget 2019 : Les budgets de la commune ont été votés le 11 avril dernier. La 
commune de Lormes n’est certainement pas une ville moyenne au sens démographique, 
mais elle l’est au sens fonctionnel, car elle possède de nombreux équipements qui lui 
confèrent un rôle central. Ses besoins sont du même ordre que les communes de Corbigny, 
Luzy ou Château Chinon. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
l’a classée comme pôle intermédiaire.  

L’étude sur l’évolution de nos finances permet d’établir quelques constats.  

Principaux constats :   

- La commune se désendette : Fin 2019, 5 prêts arriveront à échéance. Fin 2020, ce seront 3 

nouveaux prêts qui s’éteindront. En 2021, l’annuité de notre dette passera donc de 220 318 

€ / an à 115 631 € / an. Soit une économie de 104 687 €.  

Ces chiffres prennent en compte la renégociation de la dette intervenue en 2017 qui a 

engendré de nombreuses écritures comptables de renégociation. Une économie globale de 

20 000 € a pu être réalisée grâce à cette opération et c’est cela qui est à retenir.  

Tous les investissements accomplis depuis 2014 sont réalisés grâce à des subventions que 

nous allons chercher et sont complétés par nos fonds propres. Cela ne permet pas d’effectuer 

des investissements lourds dans l’immédiat sur le budget général.  

- La commune possède des marges de manœuvre : depuis 2014, aucune augmentation de 

taux d’impositions n’a eu lieu. En effet, la crise économique, la baisse des dotations d’état, les 

mutualisations d’intercommunalité ont souvent conduit dans les autres territoires à 

augmenter cette variable. A Lormes, nous nous sommes engagés à ne pas procéder à une 

augmentation jusqu’à la fin du mandat considérant les difficultés liées à la période. Il est à 

noter que tous nos taux se situent en dessous de la moyenne (de la strate) départementale.  

- Nous recherchons des ressources complémentaires pour améliorer notre situation 

budgétaire.  

1/ Nous développons des partenariats pour mener à bien nos projets : c’est le sens de la 

réponse que nous faisons régulièrement à des appels à projets.  



 

 

2/ Nous nous inscrivons dans des démarches comme le classement en zone de montagne ce 

qui nous a permis de stabiliser et de gagner des ressources complémentaires alors que de 

nombreuses communes en ont perdu.  

3/ Nous gérons l’enveloppe dédiée par notre communauté de communes au titre de la voirie 

avec le plus grand soin pour permettre des travaux réguliers dans ce domaine. Le reliquat 

de l’enveloppe due est consommé au titre des fonds de concours.  

4/ Nous travaillons avec d’autres partenaires pour accroitre nos investissements dans la 

commune qui ne sont pas de notre compétence (maison de santé, micro crèche, hôpital local 

etc..) 

5/ Bien que nous ne soyons pas encore en capacité d’investir de manière conséquente sur le 

budget général, nous travaillons pour l’avenir en anticipant nos dossiers. Par ailleurs, des 

travaux importants ont lieu sur le réseau d’eau et d’assainissement qui sont nécessaires pour 

l’environnement et notre qualité de vie.  

Compte rendu du dernier conseil municipal à télécharger par ici.  

Réunion des commissions : Cette année, les commissions travaux, budget, association 

s’étaient réunies afin de préparer la saison budgétaire.  

Travaux effectués : de nombreux travaux ont été réalisés pendant ce dernier mois. La 

peinture du petit couloir à l’école primaire, la rénovation de la boutique en test, la création 

d’une mezzanine aux ateliers municipaux… Tous ces travaux ont été effectués en régie.  

Travaux à venir : Attention à la perturbation de la circulation ! Les travaux à venir risquent 

de nous faire passer des moments difficiles. En effet, la réfection de la conduite fuyarde sur 

la rue des theureaux et la réfection du bitume sur l’ensemble des voies endommagées par les 

travaux (rue des theureaux, rue du pont national, avenue du 8 mai) vont complexifier le sens 

de la circulation. Une communication précise sera mise en place dès que l’ensemble des 

itinéraires de remplacement seront connus.  

Jardin partagé : le jardin partagé quartier Henri Bachelin a été acheté par la commune. Le 

chemin d’accès a également été réalisé. Les travaux d’aménagement sont en cours par le 

centre social. Inauguration à venir.  

Ressources humaines : De nombreux changements sont intervenus au niveau des 

ressources humaines ce dernier mois.  

Le départ volontaire de Mme JANSSEN a également entrainé quelques modifications. Elle a 

été remplacée pour l’entretien de la mairie par Mme POLIER.  

Alison CHAPOULIE dont le service civique a pris fin en avril a signé un nouveau contrat pour 

quelques heures afin de terminer la période scolaire à nos côtés.  

Un poste est ouvert pour recruter un agent en charge du fleurissement (CV + lettre de 

motivation) sont attendus pour le 15 mai.  

https://www.lormespetitevilledufutur.fr/wp-content/uploads/2018/03/CR-11.04.pdf


 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services, et notamment de Mme BOUTEILLE 
MARECHAL, secrétaire générale, si vous souhaitez approfondir un sujet.  
 
Vous souhaitant bonne réception de cette note, veuillez recevoir mes respectueuses 
salutations.    

 


