
 
 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 8 JUIN 2009 

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 est procédé 

à la désignation d’un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Yannick CORDONNIER  a été désigné secrétaire de séance. 

 

 

EXERCICE 2008 : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION – BUDGET 

PRINCIPAL – BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 

 

Le rapport accompagné des tableaux A14 des comptes de gestion a été  joint à la 

convocation. 

 

 Les comptes de gestion n’appellent pas d’observations.  

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2008 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS  - BUDGET 

PRINCIPAL – BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 

 

Les rapports et les comptes administratifs ont été joints à la convocation. 

 

Budget principal :  

Au terme de l’exercice 2008, le résultat de clôture de la section de fonctionnement est un 

excédent de 803 816,91 euros ;  

Le résultat de clôture de la section d’investissement est un besoin de financement d’un 

montant de 25 479,99 euros ; 

Le montant des restes à réaliser négatifs est de 331 042,23 euros ;  

Le résultat global est donc un excédent de 447 294,69 euros, après financement des restes à 

réaliser. 

 

 

           …/… 



Budget annexe « Zone d’activités économiques » : 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est un excédent de 19 602,21 euros ;  

La section d’investissement n’enregistre que des mouvements d’ordre et se solde par un 

excédent de 95 230,97 euros après affectation des résultats antérieurs ; 

Le résultat global est donc un excédent de 114 833,18 euros. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2008 : DETERMINATION DES RESULTATS DEFINITIFS – BUDGET 

PRINCIPAL – BUDGET ANNEXE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 

 

Les rapports ont été joints à la convocation. 

 

Budget principal :  

Le compte administratif présente un excédent global cumulé de 447 294,69 euros ; ce résultat 

est transféré à la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois. 

 

Budget annexe « Zones d’activités économiques » :  

Le compte administratif présente un excédent global cumulé de 114 833,18 euros ; ce résultat 

est transféré à la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

EXERCICE 2008 : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

Conformément à l’article L.5211-39 du C.G.C.T. un rapport d’activités de l’EPCI doit être 

adressé au maire de chaque commune membre. 

 

Le rapport a été joint à la convocation. 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication 

 

 

COMMUNICATION  - RAPPORT D’ACTIVITES DES REPRESENTANTS DE 

L’EPCI AU SYNDICAT MIXTE DES GRANDES BRUYERES AUQUEL A ADHERE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  – EXERCICE 2008  

 

Conformément à l’article L.5211-39 du C.G.C.T., le représentant de tout EPCI est tenu 

d’élaborer un rapport annuel sur l’activité du groupement. Ce document est transmis aux 

représentants des collectivités membres qui doivent le présenter à leur assemblée délibérante. 

 

Le rapport a été  joint à la convocation. 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette communication 
 


