
page 1/10 

ACh/CBC/LE 
DEPARTEMENT de la GIRONDE 

ARRONDISSEMENT de BORDEAUX 
Commune de LORMONT 

 

----- 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

------------ 
 

EXTRAIT 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 

------ 
 

Séance ordinaire du VENDREDI 6 AVRIL 2018 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi six avril à dix-huit heures, 
 

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire, 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean 
TOUZEAU. 
 

Présent(e)s : Jean TOUZEAU, Josette BELLOQ, Philippe QUERTINMONT, Yasmina 
BOULTAM, Marielle DESCOUBES SIBRAC, Bernard RIVAILLÉ, Claude DAMBRINE, 
Tayeb BARAS, Pierrette DUPART, Stéphane PERES DIT PEREY, Michèle FAORO, 
Jean-Claude FEUGAS, Cyrille PEYPOUDAT, Jannick MORA, Brétislav PAVLATA, Maria 
Del Pilar RAMIREZ, Danielle JOUS, Vincent COSTE, Maférima DIAGNE, Loubna 
EDNO-BOUFAR, Marc SALLOT, Richard UNREIN, Mónica CASANOVA. 
 

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration : 
Marc GALET (procuration Philippe QUERTINMONT), 
Mireille KERBAOL (procuration Yasmina BOULTAM), 
Salim KOÇ (procuration Tayeb BARAS), 
Suna ERDOGAN (procuration Bernard RIVAILLÉ), 
Jean-Louis COUTURIER (procuration Jean TOUZEAU), 
Alexandre CHADILI (procuration Josette BELLOQ), 
Jean-Pierre BACHÈRE (procuration Claude DAMBRINE). 
 

Absents excusés : 
Aziz S’KALLI BOUAZIZA, Grégoric FAUCON. 
 

Absent(e)s : 
Myriam LECHARLIER, Frédéric BERGMAN, Jean-Baptiste DEFRANCE. 
 

Conseillers en exercice : 35 
Nombre de présents : 23 
Nombre de votants : 30 
 

N° 2018/06.04/01 
 

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION : 
AFFECTATION DU RESULTAT 2017 - APPROBATION 
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Monsieur Tayeb BARAS est désigné en qualité de Secrétaire de séance. 
 
Jean TOUZEAU, Maire, rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que : 
 
Le Compte Administratif a pour objet de constater le résultat comptable de 
l’exercice budgétaire écoulé, obtenu en faisant la différence entre les recettes 
réellement encaissées et les dépenses effectivement réalisées en section de 
Fonctionnement : le surplus ainsi dégagé est affecté pour partie à la couverture du 
besoin de financement de la section d’Investissement, résultant là aussi de la 
différence entre les dépenses et les recettes réalisées, et pour partie en report sur 
l’excédent général de la Commune, qui sera repris en recette au moment du Budget 
Supplémentaire. 
 
Contrairement au Budget Primitif qui est un acte de prévision et d’autorisation, le 
Compte Administratif est un acte de constatation et de compte-rendu de 
l’exécution du Budget. Son exactitude est validée par le Percepteur, qui produit en 
parallèle le Compte de Gestion, aux résultats identiques. 
 
L’analyse du Compte Administratif 2017 fait ressortir les points essentiels suivants : 
 
 
1) EN FONCTIONNEMENT 
 
La structure de la section de Fonctionnement fait apparaître sur l'exercice 
comptable 2017 un montant de Recettes (35.247.361,23 €) supérieur au montant des 
Dépenses (33.315.110,79 €), générant un résultat d'exercice positif de 1.932.250,44 €, 
qui traduit la capacité d'autofinancement de la commune. Ce résultat d'exercice est 
supérieur à celui constaté en 2016 d’environ 670.000 €, s’expliquant par des recettes 
en progression globale de ce montant et des dépenses qui ont été totalement 
stabilisées. 

 
 

Les RECETTES 
 
Elles ont donc comptablement progressé d'environ 670.000 € en 2017 par rapport à 
2016 (+ 2 %). 
 
La dynamique est portée principalement par le chapitre des Recettes Fiscales (50 % 
du budget), dont l'évolution nette apparaît positive de + 470.000 €. Ce produit 
supplémentaire est la résultante : 
 
* d'une augmentation de + 440.000 € des bases de fiscalité directe de taxe 
d'habitation et de taxe foncière (soit + 3,5 %), se décomposant en + 0,4 % de 
revalorisation indiciaire des bases existantes, et en + 3,1 % de bases nouvelles 
amenées par les logements construits en 2016 et générant une première année 
d'imposition en 2017. Il faut souligner que ce produit supplémentaire est obtenu 
sans augmentation des taux communaux, inchangés depuis 1997. 
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* d'une progression de + 75.000 € des droits de mutation (+ 16 %), révélatrice d’un 
dynamisme important des acquisitions de foncier et de logements sur le territoire, 
en lien avec le renouvellement urbain, 
 
* d’une bonne stabilité des taxes sur l’électricité et sur la publicité extérieure, 
 
* d’une baisse de – 45.000 € de la dotation de solidarité métropolitaine (- 3,5 %), 
expliquée pour – 2,5 % par la redéfinition des critères de redistribution fiscale moins 
favorables pour Lormont dans le Pacte fiscal et financier métropolitain, et pour –
 1 % par la baisse globale de l’enveloppe à répartir assise sur les recettes de la 
Métropole globalement en diminution. 
 
A côté des ressources fiscales, l'autre grand chapitre de recettes, celui des 
Dotations (40 % du total), progresse en net de + 400.000 €. Ce produit 
supplémentaire est issu : 
 
* de la poursuite de l’évolution dynamique de la Dotation de Solidarité Urbaine, 
selon la volonté péréquatrice de l’État, à hauteur de + 700.000 € (+ 8 %), 
 
* de la régularisation de + 150.000 € obtenue sur les compensations fiscales de taxe 
d’habitation 2016, que les communes avaient supportées à la place de l’État suite à 
un changement législatif sur lequel il y avait eu retour en arrière (exonération de la 
demi-part des veuves), 
 
* et en sens inverse de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de –
 340.000 € (- 9 %), due à la contribution à l’effort de redressement des comptes 
publics, néanmoins diminuée de moitié par rapport à 2016 et 2015, et de la ponction 
de – 110.000 € sur les dotations de compensation fiscale servant de variables 
d’ajustement globales à la DGF. 
 
En résumé, 470.000 € de plus sur la Fiscalité et + 400.000 € sur les Dotations 
= + 870.000 €, desquels il faut toutefois retirer comptablement – 200.000 € de 
remboursements encaissés en 2016 de Bordeaux Métropole, soit + 670.000 € en net. 
 
Ces remboursements correspondaient à la refacturation des dépenses que la Ville 
continuait à assumer à sa charge provisoirement en attente des régularisations liées 
aux transferts de compétences (ces recettes n’existent plus en 2017, mais les 
dépenses correspondantes non plus évidemment en parallèle). 
 
 
Les DEPENSES 
 
Pendant que les Recettes progressaient globalement de + 670.000 €, les Dépenses 
ont été stabilisées en valeur à leur niveau de 2016. On observe que les 
augmentations constatées sur les chapitres 012 (Personnel), 65 (Subventions) et 
66 (Frais financiers) ont été intégralement compensées par la baisse importante du 
chapitre 011 (Fournitures et Prestations). 
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Sur le chapitre de la Masse salariale (52 % des dépenses), l’augmentation se monte à 
+ 600.000 € (+ 3,75 %), s’expliquant essentiellement par : 
 
+ 130.000 € d’augmentation du point d’indice (+ 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en 
février 2017), 
 
+ 120.000 € de revalorisation des grilles indiciaires des différentes filières, par 
application du plan Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), 
 
+ 100.000 € d’effet Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT), prenant en compte les 
mesures d’avancement liées à l’ancienneté, aux réussites à concours et examens et 
aux décisions suite CAP, 
 
+ 110.000 € de mouvements de personnel (solde positif entre les « entrées » et les 
« sorties », expliqué par des créations de postes et des remplacements pour pallier 
des arrêts de travail prolongés), 
 
+ 40.000 € d’organisation de 4 tours d’élections, 
 
+ 60.000 € de recours à du personnel temporaire (pour assurer renforts et 
remplacements ponctuels), 
 
+ 40.000 € de mise à disposition par le SIVU d’un agent à la maternelle Leroy. 
 
Sur le chapitre des Subventions (12 % des dépenses), l’augmentation de 220.000 € 
est concentrée notamment sur les suppléments versés au CCAS (+ 100.000 €, en lien 
avec la progression de sa masse salariale), à MEDIANIMATION (+ 50.000 €, pour 
permettre la continuité du service des Correspondants De Nuit en attendant la 
participation des Bailleurs), à DIDEE (+ 32.000 € pour financer le retour de 
l’agrément sur Carriet) et au SIVU (+ 12.000 €, pour le démarrage de la nouvelle 
structure Arc en Ciel). 
 
Sur le chapitre des Frais Financiers (5 % des dépenses), le surplus de 180.000 € 
s’explique logiquement par les intérêts courus non échus qu’il a fallu acquitter dans 
le cadre des réaménagements d’emprunt opérés avec les refinancements permis 
par le Fonds de Soutien. 
 
L’augmentation globale de + 1.000.000 € constatée sur ces trois chapitres a été 
totalement annulée par l’importante baisse de même volume enregistrée sur le 
chapitre des Fournitures et Prestations (25 % des dépenses). Les principales 
diminutions sont observées sur : 
 
* des dépenses qui avaient été prises en charge en 2016 pour le compte de tiers 
(Bordeaux Métropole pour les dépenses transitoires à la mise en place des marchés 
métropolitains sur les compétences transférées, et le GIP-GPV pour le portage 
budgétaire de la manifestation Panoramas) et qui n’apparaissent plus en 2017, à 
hauteur de 400.000 €, 
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* des rattachements de charges comptables nécessaires moins importants en 2017 
qu’en 2016, pour environ 200.000 €, 
 
* la consommation des fluides, - 150.000 €, tenant aux économies tarifaires 
permises par le groupement de commande porté par le SDEEG sur l’électricité et le 
gaz, à la diminution des consommations d’eau et de carburant liées aux transferts 
de véhicules et de compteurs à Bordeaux Métropole et à des conditions climatiques 
favorables à la baisse de la facture globale de chauffage, 
 
* le recours moindre à des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour 
50.000 €, 
 
* des économies globales sur les frais généraux, les achats de matériel, pour 
200.000 €. 
 
Au final, l’excédent dégagé sur l’exercice 2017 se monte exactement à 
1.932.250,44 €, qui ajouté à l’excédent antérieur de 5.125.049,70 €, constitue une 
épargne globale de 7.057.300,14 € potentiellement disponible pour autofinancer le 
besoin d’investissement. 
 
 
2) En INVESTISSEMENT 
 
Contrairement à la section de Fonctionnement, il est normal que la section 
d'Investissement fasse apparaître un déficit d'exercice, qui doit alors logiquement 
être couvert par la capacité d'autofinancement de la Ville, celle-ci provenant 
principalement de l’excédent dégagé sur le Fonctionnement de l’exercice et 
complémentairement par un éventuel appel à une partie de la réserve budgétaire 
globale constituée des excédents antérieurs.  
 
Sur l’exercice 2017, le besoin de financement de la section d'investissement se 
monte précisément à 2.008.358,04 €, en rappelant que ce besoin est constitué par 
l’addition de trois composantes comptables : 
 
* le report du résultat d’exercice 2016, de – 514.621,50 €, 
* le résultat brut de l’exercice 2017, de – 369.170,32 €, 
* le solde des restes à réaliser de l’exercice 2017, de – 1.124.566,22 €. 
 
 
Le résultat brut de l’exercice 2017 
 
Le résultat de – 369.170,32 € provient de la différence entre des dépenses de 
13.424.072,95 € et des recettes (avant autofinancement) de 13.054.902,63 €. 
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Le détail des Dépenses 
 
Les 13.424.072,95 € de dépenses se décomposent en : 
 
* 7.762.483,35 € de dépenses d’ordre, qui correspondent essentiellement aux 
écritures passées pour la prise en compte du refinancement des emprunts 
structurés (qui ont leur pendant comptable en recettes) et à l’amortissement 
spécifique lié à la distinction pour la première année d’une part investissement dans 
l’attribution de compensation versée à Bordeaux Métropole, 
 
* 2.131.943,75 € de remboursement d’emprunts sur la partie capital de la dette (la 
partie intérêts ressort en dépenses sur la section de Fonctionnement), 
 
* 3.529.645,85 € de dépenses réelles d’équipement, concentrées essentiellement 
sur : 

 
- Voiries (requalification des divers espaces publics Génicart – opérations ANRU) : 
30 %, 
- Gros entretien patrimoine : 22 %, 
- Équipement informatique et numérique : 15 %, 
- Subventions d’équipement pour compte de tiers (OPAH) : 11 %, 
- Début salle de gymnastique Ladoumègue : 6 %, 
- Matériel : 7 %, 
- Attribution de Compensation Investissement : 5 %, 
- Solde Pôle Brassens-Camus : 4 %. 

 
 

Le détail des Recettes 
 
Les 13.054.902,63 € de recettes se décomposent en : 
 
* 10.244.157,98 € d’opérations d’ordre correspondant aux écritures évoquées plus 
haut du côté des dépenses, avec en plus la dotation aux amortissements des 
véhicules et du matériel, de l’ordre de 650.000 €, les écritures de sortie d’actif 
(principalement la vente des terrains rue Raymond Lis) et les écritures de reprise de 
l’autofinancement antérieurs, 
 
* 2.810.744,65 € de recettes réelles, composées de deux grandes parties : 

 
- des Subventions pour 1.629.404,34 €, attachées majoritairement aux opérations 
Pôle Brassens Camus, Voiries Génicart et Crèche des Akènes, 
 
- des Dotations pour 1.181.340,31 €, constituées à 90 % du Fonds de Compensation de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (récupération avec 2 ans de décalage de la TVA 
acquittée sur les dépenses de travaux) et à 10 % du reversement par la Métropole 
d’une partie de la taxe d’aménagement collectée sur le territoire communal. 
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Le solde des restes à réaliser de l’exercice 2017 
 
Le solde de – 1.124.566,22 € correspond à la différence entre des reports de 
dépenses de 2.542.878,97 € et des reports de recettes de 1.418.312,75 €, sachant que 
la majorité de ces restes à réaliser concernent l’opération salle de gymnastique 
Ladoumègue, engagée sur 2017 à l’attribution du marché mais dont la réalisation 
comptable se déroulera à 95 % sur l’exercice 2018. 

 
Si l’on additionne les dépenses mandatées (payées sur l’exercice) et engagées 
(restes à réaliser), on constate un taux de réalisation de 81 % par rapport aux crédits 
votés. 
 
Au final, le besoin de financement de la section d’Investissement se monte donc à 
2.008.358,04 €. Pour couvrir ce besoin, la collectivité dispose de deux grands 
moyens : l’autofinancement et l’emprunt, sachant que le deuxième levier doit être 
actionné lorsque l’autofinancement se révèle insuffisant. Ce n’est pas le cas de la 
Ville, puisque la dernière mobilisation d’emprunt remonte maintenant à février 
2010, soit plus de 8 ans ! Cette année encore, les 2.008.358,04 € de besoin seront 
couverts à 96 % par l’autofinancement de l’exercice généré sur la section de 
Fonctionnement (1.932.250,44 €) et à 4 % par un prélèvement minime sur l’excédent 
budgétaire antérieur global de la Ville (76.107,60 € sur les 5.125.049,70 € de réserve 
en début d’année 2017). 

 
 

3) L'AFFECTATION du RESULTAT 
 
La constatation des résultats comptables de la section de Fonctionnement et 
d'Investissement résultat budgétaire Compte Administratif de l'Ordonnateur et 
Compte de Gestion du Comptable) doit conduire à une décision d'affectation du 
résultat. 
 
Les résultats se présentent ainsi : 

 

Recettes de Fonctionnement 
- Dépenses de Fonctionnement 
= Résultat d'exercice 2017 
+ Excédent reporté 2016 
= Excédent 2017 

35.247.361,23 € 
33.315.110,79 € 
1.932.250,44 € 
5.125.049,70 € 
7.057.300,14 € 

 

Recettes d'Investissement 
- Dépenses d'Investissement 
= Résultat d'exercice 2017 
+ Déficit reporté 2016  
= Déficit 2017 
- Restes à réaliser Dépenses 
+ Restes à réaliser Recettes 
= Déficit réel 2017 

13.054.902,63 € 
13.424.072,95 € 

- 369.170,32 € 
- 514.621,50 € 
- 883.791,82 € 

2.542.878,97 € 
1.418.312,75 € 

- 2.008.358,04 € 
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En conséquence, il est proposé d'affecter l'excédent de Fonctionnement 2017 de 
7.057.300,14 € ainsi : 
 
* couverture du besoin de financement en Investissement : 2.008.358,04 €, 
* mise en réserve en excédent de Fonctionnement : 5.048.942,10 €. 
 
Par ailleurs, le budget annexe de l'Hôtel d'entreprises s'équilibre en 2017 en recettes 
et en dépenses à 55.286,80 € HT. 

 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les 
termes de la délibération suivante : 
 
La Ville de Lormont, 
 
Vu l'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Locales qui stipule : « l'arrêté 
des comptes de la commune est constitué par le vote du Conseil Municipal sur le 
compte administratif présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er 
juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le Comptable. Le 
vote du Conseil Municipal doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant 
l'exercice ». 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Considérant les résultats du Compte Administratif 2017 en tout point conforme avec 
les résultats du Compte de Gestion 2017 établi par le Comptable : 

 
Recettes de Fonctionnement 
- Dépenses de Fonctionnement 
= Résultat d'exercice 2017 
+ Excédent reporté 2016 
= Excédent 2017 

35.247.361,23 € 
33.315.110,79 € 
1.932.250,44 € 
5.125.049,70 € 
7.057.300,14 € 

 
Recettes d'Investissement 
- Dépenses d'Investissement 
= Résultat d'exercice 2017 
+ Déficit reporté 2016  
= Déficit 2017 
- Restes à réaliser Dépenses 
+ Restes à réaliser Recettes 
= Déficit réel 2017 

13.054.902,63 € 
13.424.072,95 € 

- 369.170,32 € 
- 514.621,50 € 
- 883.791,82 € 

2.542.878,97 € 
1.418.312,75 € 

- 2.008.358,04 € 

 
Considérant qu'il s'agit d'affecter le résultat cumulé de Fonctionnement 2017 de 
7.057.300,14 € pour partie à la couverture du besoin de financement constaté en 
Investissement, et pour partie en report à nouveau en Fonctionnement, 
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Considérant par ailleurs, le budget annexe de l'Hôtel d'entreprises s'équilibre en 
2017 en recettes et en dépenses à 55.286,80 € HT. 
 
DECIDE 

 
Article 1 : 
d'approuver le Compte Administratif 2017 : 
 
 VOTE : 
 
  POUR : 

   23 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
   3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
   1 - Groupe Choisir Lormont, 
   1 – Groupe Lormont Avenir, 

  ABSTENTION : 
   1 – Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 
Article 2 : 
d'approuver le Compte de Gestion 2017 : 
 
 VOTE : 
 
  POUR : 

   23 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
   3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
   1 - Groupe Choisir Lormont, 
   1 – Groupe Lormont Avenir, 

  ABSTENTION : 
   1 – Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 
Article 3 : 
d'approuver l'Affectation du Résultat 2017 : 
 
* couverture du besoin de financement en Investissement :   2.008.358,04 €, 
* mise en réserve en excédent de Fonctionnement :        5.048.942,10 €. 
 
 VOTE : 
 
  POUR : 

   23 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
   3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
   1 - Groupe Choisir Lormont, 
   1 – Groupe Lormont Avenir, 

  ABSTENTION : 
   1 – Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 



Délibération du Conseil Municipal du 6 avril 2018 - N° 2018/06.04/01 

page 10/10 

 
Article 4 : 
d'approuver le Compte Administratif du budget annexe de l'Hôtel d'Entreprises 
2017 : 
 
 VOTE : 
 
  POUR : 

   23 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
   3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
   1 - Groupe Choisir Lormont, 
   1 – Groupe Lormont Avenir, 

  ABSTENTION : 
   1 – Groupe Nouveau Parti Anticapitaliste. 

 
Article 5 : 
d'approuver le Compte de Gestion du budget annexe de l'Hôtel d'Entreprises 2017 : 
 
 VOTE : 
 
  POUR : 

   23 - Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès, 
   3 - Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains, 
   1 - Groupe Choisir Lormont, 
   1 – Groupe Lormont Avenir, 

  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 9 avril 2018 
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations, 
 
Le Maire, 


	EXTRAIT

