
Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Le budget qui nous est présenté est marqué par un contexte général auquel 
toutes les communes sont confrontées, avec la baisse des dotations de l’Etat, qui 
va se poursuivre encore jusqu’en 2017, vous n’avez pas manqué de la rappeler. 

Mais devant ce constat, quelle est la stratégie de la Ville de Romorantin ? 

A l’heure où toutes les collectivités sont contraintes de faire des efforts, nous 
constatons au contraire que les charges à caractère général augmentent de 
4,1%, les charges de personnel de 4,9%. 

Si l’on considère l’ensemble des dépenses de fonctionnement la présentation est 
quelque peu trompeuse. En effet, il était inscrit une somme de 1 million d’euros 
pour « dépenses imprévues », que l’on ne retrouve pas au BP 2015 ce qui 
permet d’afficher une baisse alors que les dépenses augmentent bel et bien ! 

Par conséquent la hausse des dépenses de fonctionnement n’est pas toujours pas 
contenue, et l’écart avec les villes de taille comparable se maintient à + 31%. 

Du côté des recettes, la baisse de la dotation générale de fonctionnement, - 
550 000 euros, est en partie compensée par la DSU, la dotation nationale de 
péréquation et quelques subventions, mais au total nous sommes à – 240 000 
euros sur ce chapitre. 

C’est donc l’augmentation du produit de la fiscalité locale qui qui permet 
d’accroître les recettes de fonctionnement de 250 000 euros. 

Cette hausse mérite qu’on s’y attarde, puisque la taxe d’habitation et la taxe 
foncière vont rapporter 680 000 euros supplémentaires, ce qui a de quoi 
surprendre, puisque cela représente une hausse de 4,6%, bien au-delà de la 
revalorisation forfaitaire prévue dans la loi de finances, qui n’est que de 0,9%. 

A notre connaissance, la Ville de Romorantin n’a pas vu sa population augmenter 
dans de telles proportions, l’INSEE nous dit même le contraire. 

Mais cela préfigure ce qui risque de se passer très prochainement sur une plus 
grande échelle, avec la révision générale des valeurs locatives.   

Malgré cela les services fiscaux estiment le produit nécessaire à l’équilibre du 
budget à 12 184 901 euros, alors que le produit attendu est de 11 110 584 
euros, soit un manque de 1 074 317 euros. 

Cela permet de remettre dans son contexte votre argument favori, qui consiste à 
dire que les taux n’ont pas augmenté depuis 20 ans. 

Dans les faits, vous avez fait le choix dès le départ de placer le curseur très haut, 
ce qui a permis à la Ville de conserver une bonne marge d’autofinancement 
jusqu’en 2007-2008, ce qui a permis d’éviter le recours à l’emprunt. 

Mais ces marges de manœuvre ont été absorbées par la progression des 
dépenses de fonctionnement, c’est le classique effet-ciseau, aggravé par la 
diminution des dotations. 

Ce qui est inquiétant, c’est de voir que la tendance n’est pas inversée. 

Et encore une fois, le budget 2015 est équilibré par la reprise anticipée du 
résultat 2014, avant le vote du compte administratif. 

Nous nous permettons de vous rappeler que cette méthode doit être justifiée par 
une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée 



par le comptable, accompagnée, soit du compte de gestion s'il a pu être établi à 
cette date, soit d'une balance et d'un tableau des résultats de l'exécution du 
budget visé par le comptable et accompagnés de l'état des restes à réaliser au 
31 décembre (article R. 2311-13 du CGCT). 

Sauf erreur, ces éléments ne figurent pas dans le document comptable qui est 
soumis à notre approbation. 

Au final, c’est l’investissement qui sert de variable d’ajustement, avec un 
montant en forte baisse, et on ne voit pas comment il sera possible de redresser 
la barre dans les années à venir, car si l’endettement de la Ville reste faible, il 
n’en reste pas moins que le recours à l’emprunt n’est envisageable qu’à condition 
de disposer d’une capacité d’autofinancement suffisante. 

Nous considérons que votre budget 2015 n’est pas à la hauteur de la situation, et 
ne prépare l’avenir. 

Nous ne pouvons le voter tel qu’il nous est présenté. 


