


 

 

L'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi " NOTRe " a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux. 

 

Aussi, depuis, le DOB s`effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés, l`évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion 

de la dette. Ce Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la 

structure et de l'évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs. De plus, la loi n°2019-1461 du 27 

décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a modifié 

l’article L. 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que, chaque année, les 

communes établissent un état présentant les indemnités et les remboursements de frais perçus par les élus. Cet 

état figure dans le ROB. 

 

Le ROB n'est pas qu`un document interne : il doit être transmis au Préfet de département et au président de 

l`EPCI dont la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication telle que précisée par décret. 

 

Ce débat doit permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités 

affichées dans le budget primitif, voire au-delà pour certains programmes importants. 

 

Mais ce doit être aussi l'occasion d'informer les conseillers municipaux sur l'évolution financière de la 

collectivité, en tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui 

influent sur nos capacités de financement. 

 

Le budget primitif 2023 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population, tout en intégrant les 

contraintes liées au contexte économique, aux orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi 

de Finances pour 2023 ainsi qu'à la situation locale. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

 

- PREND ACTE de la tenue de ce débat, conformément aux articles L. 2312-1 et L. 2531-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 

 


