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de la ville de Lormont

Finances
Compte Administratif et Compte de Gestion : Affectation du 
résultat 2016

Le Compte Administratif 2016 présente le résultat d’exercice comptable de l’année
(recettes–dépenses)  pour  les  deux  sections  de  Fonctionnement  et
d’Investissement. Il  est validé en concordance avec le Compte de Gestion tenu
parallèlement par le Comptable Public.

En Fonctionnement, le résultat net d’exercice s’élève à  + 1 264 678,27 €, ce qui
traduit la capacité de la Ville à dégager une épargne positive. Malgré la baisse
de la Dotation Globale de Fonctionnement, ponctionnée au titre de la contribution à
l’effort  de  redressement  des  comptes  publics,  les  recettes  communales
progressent  grâce  à  l’augmentation  de  la  Dotation  de  Solidarité  Urbaine,
financée  collectivement  par  la  péréquation  nationale,  et  surtout  grâce  aux
livraisons de logements liés au renouvellement urbain générant de nouvelles
bases de fiscalité en taxe foncière et taxe d’habitation. A noter que le produit fiscal
augmente uniquement sous l’effet du développement physique des bases, puisque
les taux d’imposition demeurent toujours inchangés, depuis 1997. Les dépenses
restent de leur côté bien maîtrisées, en intégrant néanmoins une progression de la
masse  salariale  essentiellement  liée  aux  mesures  indiciaires  nationales
(augmentation  du  point  d’indice,  revalorisation  des  carrières,  hausse  des
cotisations retraite employeur).

En Investissement, le résultat d’exercice ressort, avant autofinancement, à  
–354 872, 41 €. Les principales réalisations de l’année ont porté sur la livraison du
Pôle  Brassens Camus,  de  la  nouvelle  Crêche  de  La  Ramade,  et  la  suite  des
requalifications de voiries sur le secteur Génicart. Elles ont été financées par les
subventions,  par  les  dotations  (remboursement  de  TVA  et  de  taxe
d’aménagement), par l’amortissement des acquisitions, par des cessions, et donc
au final pour équilibrer la section par appel à l’autofinancement prélevé en partie
sur le résultat excédentaire en Fonctionnement de 1 264 678,27 €. La différence,
soit 909 805,86 €, vient s’ajouter à la réserve budgétaire globale existante fin 2015
de 4 215 243,84 € pour la porter à 5 125 049,70 € fin 2016. Ce renforcement,
provisoire, de l’excédent s’explique notamment par le décalage d’un an dans la
réalisation  de  la  Salle  de  Gymnastique  Ladoumègue suite  à  un  premier  appel
d’offres infructueux. A noter que cet excédent permet aussi à la Ville de ne plus
avoir recours à l’emprunt, depuis maintenant 7 ans.

Fiscalité 2017

En raison de la bonne progression physique des bases (+ 3%), liée aux livraisons
de logements générés par le renouvellement urbain,  le produit fiscal inscrit au
Budget 2017 peut être obtenu sans nécessité de toucher au niveau des taux,
et ce pour la 20ème année consécutive. 
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Ils sont donc reconduits à leur niveau existant :
> Taxe d’habitation : 21,31 %
> Taxe foncière bâti : 31,12 %
> Taxe foncière non bâti : 76,52 %

Fonds de Soutien à l’Investissement Local 2017

L’État a reconduit en 2017 un Fonds qu’il avait créé l’année dernière pour
soutenir  l’investissement  des  collectivités locales.  Après avoir  obtenu le
financement de 3 dossiers en 2016, à hauteur de 30 % en moyenne, la Ville en
propose 5 cette année, dont principalement les premières réalisations liées à
la programmation des mises aux normes des bâtiments municipaux en
terme d’accessibilité.

Marchés publics : Foulées littéraires 2017-2020

Dans  le  cadre  de  la  valorisation  de  son  territoire,  la  Ville  organise  une
consultation  de  prestataires  spécialisés  pour  l’organisation  des  Foulées
littéraires,  Salon du livre et  des littératures sportives pour les éditions 2017,
2018, 2019 avec une option pour l’édition 2020.
Après avis favorable d’une commission technique, l’attribution du marché est
confiée  à  l’agence  Côte  Ouest  pour  l’organisation  de  cet  événement
lormontais d’envergure métropolitaine.

Collège Michel Montaigne 
Déplacement d’une classe au Sénat

Le Collège Michel Montaigne de Lormont possède une classe de 3ème dite
« classe  Défense  et  sécurité  globale »  et  travaille  avec  les  élèves  sur  les
notions  de  la  citoyenneté,  du  vivre  ensemble  et  de  la  connaissance  des
institutions régaliennes.
Dans  ce  contexte,  le  collège  a  demandé  une  aide  financière  à  la  Ville  de
Lormont afin que cette classe parte sur Paris visiter le Sénat le 23 mai 2017.
La  municipalité  soutient  ce  projet  en  adéquation  avec  les  notions  portées
fortement  par  la  Ville  et  accorde une subvention exceptionnelle  de 800€ au
Collège Montaigne.

Point Animation du Grand Tressan

Les locaux de l’ancien Point Animation du Grand Tressan (PAT), situé rue Alain
Resnais, aujourd’hui fermés, seront ré-ouverts avant l’été 2017 et deviendront
l’Espace Famille et Associatif du Grand Tressan. 
En cours de réhabilitation, cet espace sera  à disposition des associations
locales  de  manière  régulière  ou  ponctuelle.  Les  familles  lormontaises
pourront  également  en  bénéficier pour  l’organisation  d’un  événement  en
particulier. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’utilisation.
A noter que, par délibération du 2 juillet 2015, le Conseil Municipal a fixé les
tarifs  de  location  et  de  valorisation  de  certains  équipements  municipaux.
L’Espace  Famille  et  Associatif  du  Grand  Tressan complétera  cette  offre
proposée aux lormontais.

Pilon 2017
Désignation du bénéficiaire de la recette

Depuis  2013,  la  Ville  procède  annuellement  au  pilon  (ou  désherbage),  une
opération  indispensable  pour  l’efficacité  et  la  qualité  du  service  de  lecture
publique.
En  proposant  des  collections  constamment  renouvelées,  en  bon  état  et
attrayantes, le pilon permet aussi  de réguler l’accroissement des collections.



En 2017, près de 5 000 exemplaires pilonnés seront proposés à la vente à
prix très réduit lors du Meilleur des récoltes en juillet prochain, projet dans
lequel s’inscrit la bouquinerie annuelle.
Dans la continuité des éditions précédentes, les recettes de cette vente seront
reversées au profit d’une association lormontaise en soutien à son implication
dans  la  vie  communale.  Cette  année,  le  Club  Gymnique  Lormontais
bénéficiera de cet appui, affirmant ainsi la volonté de la Ville de tisser des
liens  permanents  entre  sports  et  culture.  L’occasion  est  également  de
saluer aussi l’investissement de cette association en direction des jeunes.


