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EXTRAIT
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Séance ordinaire du VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vendredi onze décembre, 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 Jean TOUZEAU.

Présent  ·  es   :
Jean  TOUZEAU,  Philippe QUERTINMONT,  Yasmina  BOULTAM,  Grégoric  FAUCON,
Jannick  MORA, Stéphane  PÉRÈS DIT PEREY,  Josette  BELLOQ,  Jean‐Noël  GOETZ,
Marielle DESCOUBES SIBRAC, Maférima  DIAGNE, Sylvie JUQUIN,  Jean‐Claude
FEUGAS, Vincent COSTE, Eric LEROY, Karima TAJRI, Maria Del Pilar RAMIREZ, Marie‐
José  SALLABER, Valdemar  CAMARINHA  FÉLIX, Maud  LEBLOIS, Céline  BOUTE,
Levent  OZKAN, Julie  RECHAGNEUX,  Serge  BLÜGE,  Richard  UNREIN,  Mathieu
BORDENAVE, Stéphanie HARTUNG, Mónica CASANOVA.

Absent  ·  es excusé  ·  es ayant donné procuration   :
Jeoffrey RUIZ (procuration Philippe QUERTINMONT), Claude DAMBRINE (procuration
Yasmina  BOULTAM),  Keziban  YILDIZ (procuration  Jannick  MORA),  Tayeb  BARAS
(procuration  Stéphane  PÉRÈS  DIT  PEREY),  Olivier  MARTIN (procuration  Marielle
DESCOUBES  SIBRAC),  Marouane  ACHRIT (procuration  Josette  BELLOQ),
Nicolas LE BIGOT (procuration Grégoric FAUCON), Gemma VERSCHUUR (procuration
Éric LEROY).

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 27
Nombre de votants : 35

N° 2020/11.12/03

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES :
RAPPORT DÉFINITIF DU 3 DÉCEMBRE 2020
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Madame SALLABER Marie‐José est désignée en qualité de secrétaire de séance.

Jean TOUZEAU, maire, explique aux membres de l’assemblée délibérante que :

Chaque année, toutes les communes membres de Bordeaux Métropole sont tenues
d’approuver  le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges
Transférées (CLECT), dont l’objet est d’entériner les transferts de compétences ou
mutualisations intervenus pendant l’exercice et leurs conséquences sur les budgets
des  deux  partenaires :  récupération  de  nouvelles  dépenses  par  Bordeaux
Métropole,  financée  par  un  prélèvement  sur  l’attribution  de  compensation  des
communes concernées.

Après l’élection du Président et du Vice‐Président pour la mandature 2020‐2026, les
seules modifications proposées à la CLECT du 3/12/2020 concernent :

* la modification de l’article 2 du règlement intérieur, qui précise que les membres
de  la  CLECT  sont  élus  par  les  conseils  municipaux  de  chaque  commune  et  pas
simplement  désignés  par  le  Maire  comme  l’autorisait  également  le  précédent
article 2 ;

* l’actualisation des niveaux de services sur l’exercice de certaines compétences
convenue entre Bordeaux Métropole et des communes, qui impactent le montant
de leurs attributions de compensations respectives ; seules les Villes de Bordeaux et
de Bègles sont concernées à ce titre cette année. 

Aussi pour Lormont, le montant des attributions de compensation reste inchangé
pour 2021 par rapport à 2020 :

* 202.271 € en attribution de compensation d’investissement ;
* 378.856 € en attribution de compensation de fonctionnement.

Avis favorable de la commission affaires générales du 10 décembre 2020.

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 71 III de la loi N° 2014‐58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L5215‐20‐1 du
code général des collectivités territoriales portant sur la prise de compétence de
plein droit par la Communauté Urbaine de Bordeaux, en lieu et place des communes
membres, de différentes compétences ;

Vu l’article 43 de la loi N° 2014‐58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L5217‐1 du code
général  des collectivités territoriales portant sur la transformation par décret du
1er janvier 2015 de la Communauté Urbaine de Bordeaux en Métropole ;
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Vu l’article 43 de la loi N° 2014‐58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L5217‐2 du code
général  des  collectivités  territoriales  portant  sur  l’exercice  de  plein  droit  par  la
Métropole de ces mêmes compétences ;

Vu l’article L5211‐41 du code général des collectivités territoriales portant obligation
de transférer à la Métropole l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels
relatifs à ces compétences ;

Vu l’article 81 de la loi N° 2016‐1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité
d’imputer  une  partie  du  montant  de  l’attribution  de  compensation  en  section
d’investissement ; 

Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

Vu le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la
CLETC à la majorité lors de la séance du 3 décembre 2020 ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant que le rapport de la CLETC du 3 décembre 2020 doit faire l’objet d’un
accord par délibérations concordantes du  conseil de l’EPCI, statuant à la majorité
des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres ;

DÉCIDE

Article 1 :
d’approuver le rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts
de Charges (CLETC) en date du 3 décembre 2020.

Article 2 :
d’autoriser  l’imputation  de  l’attribution  de  compensation  en  section
d’investissement  (dont  l’amortissement  en  section  de  fonctionnement  fait  par
ailleurs l’objet d’une neutralisation comptable).

Article 3 :
d’arrêter pour 2021 le montant de l’attribution de compensation d’investissement à
verser  à  Bordeaux  Métropole  à  202.271  €  et  le  montant  de  l’attribution  de
compensation de fonctionnement à 378.856 €.

Article 4 :
d’autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires
en vue de l’application de la présente délibération et à signer tout document se
rapportant à cette affaire.
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VOTE     :  

POUR :
29 – Groupe majoritaire « Nous, Lormont »,
3 – 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 14 décembre 2020
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le maire,
Jean TOUZEAU
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