Cità di Biguglia

Conseil municipal du 2 mars 2021

NOTE DE SYNTHÈSE

1. Débat d’orientations budgétaires.
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) doit permettre d’informer les élus sur la
situation économique et financière de leur collectivité mais aussi sur ses engagements
pluriannuels.
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), conformément
à l’article L5211-36 du CGCT expose que « dans les communes de 3 500 habitants et
plus, un débat sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de
l’endettement de la commune est présenté, dans un délai de deux mois précédant
l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article
L. 2121-8 ».
Le débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de
l’organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer, de
façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Un rapport doit ainsi être communiqué aux membres des assemblées délibérantes en vue
du DOB, au minimum 5 jours avant la réunion (article L. 2121-12 du CGCT). Ce rapport
explicatif doit être suffisamment détaillé et comporter les éléments suivants : ‐ Eléments
d’analyse prospective ‐ Informations sur les principaux investissements projetés ‐
Informations sur le niveau d’endettement et son évolution ‐ Evolution des taux de fiscalité
locale.
Par ailleurs, l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) crée de nouvelles obligations relatives
à la présentation et à l’élaboration des budgets locaux.
Ainsi, outre les dispositions supra, le rapport de présentation du DOB doit comporter une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs : évolution
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.
Enfin, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) n° 2018-32 du 22 janvier
2018 pour les années 2018 à 2022 impose que le DOB présente les objectifs de la
collectivité concernant :
1° L’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en
comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
2° L’évolution de son besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés
des remboursements de dette. Ces éléments prennent en compte les budgets principaux
et l’ensemble des budgets annexes.
15. Informations et questions diverses.
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