
 
 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 AVRIL 2008 

18 heures 00 
 

 
COMPTE RENDU 

DES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
En vertu de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera 
procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2008 
 
Conformément à l’article L.5211-36 du C.G.C.T. il est fait obligation aux Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale comprenant au moins une commune de plus de 3 500 
habitants d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant 
l’examen du budget primitif. 
 
Le conseil de communauté a débattu sur le projet de budget 2008 et a défini les grandes 
masses budgétaires suivantes :  
 
 
La tenue du débat sur les orientations budgétaires est obligatoire dans les régions, les 
départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics 
administratifs et leurs groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 
habitants. 
 
Cette discussion constitue la première étape du processus de l’adoption du budget primitif. Il 
doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen de celui-ci. 
 
L’assemblée délibérante peut ainsi :  

- donner aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur 
collectivité, 

- discuter des orientations et priorités budgétaires de l’exercice, 
- être informée sur l’évolution de la situation financière de l’EPCI. 

 



En application de l’article 11 de la Loi n°92-125 du 6 février 1992, le Conseil Communautaire 
est invité à se prononcer sur les grandes orientations budgétaires. 
 
Dans un premier temps, je vous informe des résultats de l’exercice 2007 et vous précise que 
ces derniers, établis selon les premiers bilans, seront à mettre en concordance avec le compte 
de gestion de Monsieur le Trésorier Principal – si quelques variations sont susceptibles 
d’apparaître elles seront traitées lors du vote du compte administratif 2007. 
 
 
En 2007 le compte administratif anticipé du budget principal s’établit ainsi : 
 

 En fonctionnement :  Dépenses   :  318 901,37 
     Recettes   :        1 002 886,79 
 
     Soit un résultat de  :  + 683 985,42 
 

 En investissement :   Dépenses mandatées :  353 674,00 
Dépenses reportées : 170 495,46 
Recettes   :  0,00 
 

Soit un besoin de financement de :         - 524 169,46 
 
 

Ainsi, l’exercice 2007 se clôture par un excédent global à reporter en 2008 de : 
159 815,96 euros 
 
 
 
 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2008 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
EN FONCTIONNEMENT : 
 
RECETTES REELLES : 
 
Celles-ci sont essentiellement composées de la fiscalité additionnelle (4 taxes) + la Taxe 
Professionnelle de Zone, des dotations et des compensations de l’Etat, de subventions 
éventuelles des autres collectivités ou organismes et, le cas échéant, de l’affectation des 
résultats de l’exercice précédent. 
Ainsi et pour 2008, les prévisions pour un montant total de 1 072 291 euros, sont les 
suivantes :  
 
S’AGISSANT DE LA REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS :  
L’exercice 2007 dégage un résultat de fonctionnement de 683 895,42 euros. Compte tenu du 
solde des restes à réaliser à reporter en 2008 d’un montant de 170 495,46 euros et du besoin 
de financement de la section d’investissement de 353 674;  le résultat global de clôture est un 
excédent de 159 816 euros pouvant être reporté au budget de 2008. 



POUR CE QUI CONCERNE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITE :  
76 383 euros seront attribués en 2008. La diminution substantielle de la dotation, par rapport à 
2007 (238 835 €), s’explique par le fait que l’Etat ajuste dès la deuxième année de versement 
sa participation et en adéquation avec le Coefficient d’Intégration Fiscal de la CCR (le CIF). 
La première année, un abattement de 50% est opéré sur les dotations de base et de péréquation 
des communautés de communes bénéficiaires pour la première fois de la dotation 
d’intercommunalité.  
Le CIF pris en compte cette première année de fonctionnement était égal au CIF moyen de la 
catégorie d’établissement à laquelle elle appartient.  
Les sommes affectées aux groupements sont réparties à raison de 30% pour la dotation de 
base et de 70% pour la dotation de péréquation. 

- la dotation de base est calculée en fonction de la population DGF totale des 
communes regroupées et du coefficient d’intégration fiscale. 

- La dotation de péréquation est répartie en fonction de l’écart relatif de potentiel 
fiscal, de la population et du coefficient d’intégration fiscale du groupement. 

 
 
S’AGISSANT DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE :  
Afin de limiter au maximum la pression fiscale et donc de ne pas augmenter l’imposition 
additionnelle de la Communauté de Communes, les taux des 4 taxes sont reconduits sans 
changement en 2008. 
 
Ainsi 704 706 euros sont attendus au titre du produit des 4 taxes additionnelles.  
La taxe professionnelle de zone est estimée à 22 601 euros en 2008 et concerne les 
établissements situés sur la zone communautaire du « Pâtureau 2000 ». 
 

Taux d’imposition prévus pour 2008 
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habitation 
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* source MINEFI - DGCL 
 
 
 
 



POUR CE QUI CONCERNE LES AUTRES RESSOURCES  : 
La taxe professionnelle du fonds départemental de taxe professionnelle est évaluée à 32 600 
euros. 
82 000 euros sont attendus de la ville au titre du remboursement de personnels mis à 
disposition. 
 
Les recettes en section d’investissement sont alimentées par un virement de la section de 
fonctionnement à hauteur de 444 863 euros et des amortissements de 3 005 euros. 
 
 
DEPENSES RELLES :  
 
Les estimations reconduisent, et ajustent en année pleine, les dépenses courantes de la 
communauté de communes, en enregistrant sur le fonctionnement une dépense totale de 
624 423 euros et qui se décline ainsi : 
 

- une prévision de 24 150 euros est prévue pour couvrir les frais inhérents au 
fonctionnement : assurances, fournitures administratives, frais d’insertions, 
maintenance, frais d’affranchissement, de télécommunications, impôts, loyer 
de la Collégiale, indemnités au comptable, licences, brevets, services 
bancaires… ; 

 
- Une dépense de 25 310 euros est prévue pour le financement de l’étude pré-

opérationnelle de l’O.P.A.H. ; 
 

- Un montant de 216 000 euros est enregistré pour le financement des cotisations 
d’élus et charges de personnels rattachés à la Communauté de Communes 
(82 000 euros seront remboursés par la ville de Romorantin) et 30 000 euros 
pour le remboursement de personnels extérieurs ; 

 
- Une prévision de 58 000 euros d’indemnités à l’exécutif et 3 300 euros de 

cotisations de retraite sont inscrites ; 
 

- 210 024 euros sont prévus à titre de participation au financement du Syndicat 
Mixte des Grandes Bruyères ; 

 
- 9 824 euros pour un concours financier à l’opération immobilière d’AIRCOS ; 

 
- 40 000 euros sont prévus dans le cadre de l’Opération Programmée pour 

l’Amélioration de l’Habitat sur le territoire Communautaire (O.P.A.H.) ; 
 

- 7 815 euros pour le financement des autres charges de gestion courantes, telles 
que l’équilibre du budget annexe de la Zone d’Activités Economiques, des 
frais de représentation et redevances diverses pour concessions ou licences 
informatiques ; 

 
 
 
 
 



En section d’investissement : 
 
Les ouvertures suivantes sont inscrites : 
 

- Frais d’insertion : 500 euros, 
 

- Matériel de bureau et informatique : 500 euros, 
 

- Matériel divers : 500 euros, 
 

- Licences et droits similaires : 500 euros, 
 

- Subventions d’équipement aux communes : 100 373 euros, 
 

- Une enveloppe de 25 000 euros est prévue pour le versement de subventions 
dans le cadre de l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce, 

 
- Une ouverture de 150 000 euros est prévue pour aider le développement 

économique du secteur privé. 
 
 
 
 
 

LE BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 
 
 
 
En 2008, seule la cotisation de l’assurance « Responsabilité Civile » est inscrite en dépense. 
Les autres montants correspondant aux reports d’investissement de 2007. 
 
Je vous propose ainsi d’inscrire en : 
 
Fonctionnement  
 

 En recettes :  
 

- 1 267 euros de subvention d’équilibre versée par le budget principal, 
 

- 83 euros de résultat de fonctionnement 2007 reporté. 
 

 En dépenses :  
 

- une prévision de 1 350 euros est prévue pour la cotisation d’assurance relative 
à la responsabilité civile.   

 
 
 
 
 



Investissement  (uniquement reports 2007) 
 

 En recettes :  
 

- 106 204 euros de solde d’exécution 2007 reporté de la section 
d’investissement, 

 
 En dépenses : 

 
- 2 522 euros en dépenses imprévues. 

 
- 103 682 euros de crédits 2007 reporté pour l’acquisition des terrains. 

 
 



 
 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 14 AVRIL 2008 

18 heures 30 
 

 
COMPTE RENDU 

DES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
En vertu de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera 
procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Monsieur Yannick CORDONNIER a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
EXERCICE 2007 : DETERMINATION ANTICIPEE ET AFFECTATION PROVISOIRE 
DES RESULTATS EN 2008 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2008 ET DETERMINATION DU TAUX DE LA 
TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE 
 
Il convient de fixer les taux d’imposition de la fiscalité additionnelle ainsi que le taux de la 
taxe professionnelle de zone pour l’année 2008.  
Ils sont proposés comme suit :  

 Taxe habitation : 0,760% 
 Foncier bâti : 1,46% 
 Foncier non bâti : 2,77% 
 Taxe professionnelle : 0,654% 
 Taxe professionnelle de zone : 13% 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
BUDGET PRIMITIF 2008 – VOTE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET 
ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 
 

 Budget principal :  
L’examen des équilibres financiers montre que les opérations réelles de la section 
d’investissement atteignent 277 372,54 euros, et celles relatives à la section de 
fonctionnement s’équilibrent à 624 423 euros, dont 210 024 euros de charges pour le 



financement de la participation au Syndicat Mixte des Grandes Bruyères, 25 310 euros pour 
l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH, 40 000 euros pour les subventions au titre de l’OPAH 
et 9 824 euros pour l’opération AIRCOS. 
 
Le financement de la section d’investissement est équilibré par le prélèvement de section à 
section à hauteur de 444 863 euros. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 Budget annexe « zones d’activités économiques » 
L’examen des équilibres financiers montre que les opérations réelles de la section 
d’investissement atteignent 2 521,78 euros, et celles relatives à la section de fonctionnement 
s’équilibrent à 1 350 euros. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
AUTORISATION D’AMORTIR CERTAINS BIENS D’UNE VALEUR INFERIEURE A 
400 EUROS 
 
Suite à l’acquisition de biens inférieurs à 400 euros, il a été proposé d’autoriser leur 
amortissement sur 1 an. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
PERSONNEL DE L’E.P.C.I 
 

 Tableau des effectifs :  
il a été proposé la création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe avec effet du 
1/7/2008. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 Indemnité de conseil au receveur municipal :  

il a été proposé le taux maximum. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
FONDS COMPLEMENTAIRES A L’ORAC – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre du dispositif décidé par notre Communauté de Communes, il a été proposé 
d’attribuer une aide financière à la Société SEGRET Charpente et à Mlle PLAYEZ Claire, 
complémentairement aux fonds ORAC qui leur a été attribués. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 



FONDS DE CONCOURS A LA VILLE DE ROMORANTIN-LANTHENAY – 
AJUSTEMENT DU CONCOURS FINANCIER ACCORDE POUR L’OPERATION 
AIRCOS 
 
Compte tenu du coût total ajusté de l’opération AIRCOS, il a été proposé d’ajuster le fonds de 
concours accordé le 17 décembre 2007. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
ELECTION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION D’APPEL  D’OFFRES  
 
En application de l’article 22 du nouveau Code des Marchés Publics, il a été procédé à 
l’élection des représentants titulaires et suppléants, à scrutin secret.  
 
Elus :  Membres titulaires : Alain CHANTEREAU - Patrice COSTEUX – Joël DARDES 
– Alain LEBERT – Nicole ROGER 
 Membres suppléants : Michel BLANC – Philippe CHARBONNIER – Jacky 
CANALIAS – Gérard GARDEY – Joseph MARTINEZ 
 
 
REPRESENTATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AUPRES D’ORGANISMES 
EXTERIEURS 
 
En vertu de l’article L.2121-33 du C.G.C.T. (document joint), le Conseil Communautaire a 
procédé à la désignation de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs : 
 

 Auprès de l’association « Maison de l’Emploi de l’Arrondissement de 
Romorantin-Lanthenay » -  

 
Titulaire : Christiane MARINO – Suppléant : Jackie DEPARDIEU 

 
 Auprès du Comité de Programmation Leader – 

 
Titulaire : Jeanny LORGEOUX – Suppléant : Joël AUGER 

 
 Auprès du Lycée Claude de France –  

 
Titulaire : Michel BLANC – Suppléant : Christine MEUNIER 

 
 Auprès du Lycée Professionnel Denis Papin –  

 
Titulaire : Pierre STEEGMANS – Suppléant : Patrice COSTEUX 

 
 Auprès du Collège Maurice Genevoix –  

 
Titulaire : Christiane MARINO – Suppléant : Joseph MARTINEZ 

 
 Auprès du Collègue Léonard de Vinci –  

 
Titulaire : Christophe THORIN – Suppléant : Joël DARDES 



FONDS DE REVITALISATION MATRA AUTOMOBILE 
 
En date du 20 juin 2003, l’Etat a signé avec Matra Automobile une convention de 
redynamisation du bassin d’emploi. 
Dans le prolongement de cet engagement, un dispositif d’aide en faveur des entreprises 
créatrices d’emplois a été mis en œuvre dans le cadre d’une convention signée le 8 décembre 
2003, liant Matra, la Sodie et la BDPME. 
Cependant, un reliquat de la dotation Matra d’un montant de 269 519,63 euros n’a pas été 
affecté. 
Aussi et à l’issue d’une réunion technique, Monsieur le Préfet de Loir et Cher et Monsieur le 
Président de Matra Manufacturing Services ont donné leur accord pour que ces fonds soient 
alloués à la Communauté de Communes du Romorantinais en vue d’apporter un soutien 
supplémentaire au développement économique de notre territoire. 
Il a été proposé :  
 d’accepter le dispositif, 
 d’accepter l’encaissement des fonds 
 d’acter que l’utilisation de ces fonds fera l’objet d’une imputation spécifique au 

budget par voie de décision modificative. 
 

Adopté à l’unanimité 


