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L’an deux mil dix-sept et le 20 mars,
à 19 heures 30, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de monsieur Bernard Destrost, maire.
Etaient présents : France Leroy (1ère adjointe), Jean-Claude Sabetta (2ème adjoint), Gérard Rossi (4ème adjoint), Alain Ramel (5ème adjoint) et
Josiane Curnier (6ème adjointe).
Ainsi que mesdames et messieurs les conseillers municipaux : Jacques Fafri, Michel Desjardins, Danielle Wilson Bottero, Valérie Roman, Marie Laure
Antonucci, Fanny Saison, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Philippe Baudoin, André Lambert, Gérald Fasolino, Mireille Parent, Philippe Coste et
Fabienne Barthelemy.
Frédéric Adragna donne procuration à Hélène Rivas-Blanc, Nicole Wilson à Danielle Wilson Bottero, Michel Mayer à Michel Desjardins, Jacques
Grifo à Philippe Baudoin, Aurélie Verne à Gérard Rossi et Antoine Di Ciaccio à Gérald Fasolino
Philippe Baudoin est désigné secrétaire de séance.
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Délibération n° 20170320-026 : FINANCES COMMUNALES - Approbation du Débat d’Orientations
Budgétaires (DOB) sur la base du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) – Année 2017
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Il est exposé qu’en vertu de l'article 11 de la loi du 6 février 1992 et de l'article L 2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales et des nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financières
des collectivités territoriales prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) n°2015-991 du 7 Août 2015, un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans un
délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Il est rappelé que l'article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code général des collectivités
territoriales relatives au débat d'orientation budgétaire, en complétant les mesures concernant la forme et le
contenu du débat. S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, les nouvelles dispositions imposent au
maire de présenter à son assemblée délibérante un Rapport sur les Orientations Budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette obligation concerne les communes
de plus de 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal et conformément au
décret n°2016-841 du 24 juin 2016, le Rapport d’Orientation Budgétaire contenant des données synthétiques sur
la situation financière de la Commune doit être établi pour servir de support au débat.
Pour mémoire, le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et
de transmission du Rapport d’Orientation Budgétaire précise le contenu ainsi que les modalités de transmission
et de publication du Rapport d’Orientation Budgétaire prévu par la loi NOTRe.
Pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants, le Rapport d’Orientation Budgétaire doit contenir les
informations suivantes :
Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la commune et l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le cas échéant les
orientations en matière d’autorisation de programme.
Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget.
Enfin, le Rapport d’Orientation Budgétaire est transmis par la commune au président de l’EPCI à fiscalité
propre dont elle est membre dans un délai de 15 jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. Il
est mis à la disposition du public, dans les 15 jours suivants la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire. Le
public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :
- de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire,
- de prendre acte de l’existence du Rapport d’Orientation Budgétaire, joint en annexe, sur la base duquel se tient
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le Débat d’Orientation Budgétaire,
- d’approuver le Débat d’Orientation Budgétaire 2017 sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire 2017.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l'article 107 de la
loi NOTRe,
Vu l'article 11 de la loi du 6 février 1992 et les nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la
responsabilité financières des collectivités territoriales prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) n°2015-991 du 7 Août 2015,
Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016,
Considérant qu’un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois
précédant l'examen de celui-ci,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après avoir délibéré, par 20
voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Jean-Claude Sabetta, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri,
Michel Desjardins, Danielle Wilson Bottero, Valérie Roman, Marie Laure Antonucci, Fanny Saison, Géraldine Siani, Hélène
Rivas-Blanc, Philippe Baudoin, Frédéric Adragna, Nicole Wilson, Michel Mayer, Jacques Grifo et Aurélie Verne) 1 voix
contre (André Lambert) et 5 abstentions (Gérald Fasolino, Mireille Parent, Philippe Coste, Fabienne Barthelemy et
Antoine Di Ciaccio) :
Article 1 : PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire,
Article 2 : PREND ACTE de l’existence du Rapport d’Orientation Budgétaire, joint en annexe de la présente,
sur la base duquel se tient le Débat d’Orientation Budgétaire.
Article 3 : APPROUVE le Débat d’Orientation Budgétaire 2017 sur la base du Rapport d’Orientation
Budgétaire 2017.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
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