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COMMUNE DE BARBERAZ      

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE      

Barberaz le 21 Janvier 2021 

  

  

Note de synthèse 
Séance du conseil municipal du 27 Janvier 2021 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020 
 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 

Vu les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal et en particulier son article 16. 

Pièce jointe : PV de la séance du 16 décembre 2020  

Il appartient au conseil municipal d’approuver le PV de la dernière séance du conseil municipal. 

 

2. Finances communales 
 

Projet de délibération n°1 : Débat d’Orientation Budgétaire 

VU l’article L. 2312-1 et D.2312-3, D3312-12 et D.5211-18-1 du CGCT ; 

VU la loi NoTRE n°2015-991 du 7/08/2015 

VU 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 ; 

VU la note explicative de synthèse jointe en annexe conformément aux articles L.2121-12 et 13 du 

CGCT 

Pièce-Jointe : Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 

Rapporteur : Sylvie SELLERI, Adjointe en charge des finances communales. 

Exposé des motifs : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’élaboration du budget primitif est 

précédée d’une phase constituée par le débat d’orientation budgétaire obligatoire dans les deux mois 

qui précèdent le vote du budget primitif (article L.2312-1du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Il s’impose aux communes de plus de 3 500 habitants, aux EPCI qui comprennent au moins une 

commune de plus de 3 500 habitants et au département. 

 

Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 

 

1° 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'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 

 

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière 

de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport 

présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. 

 

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre 

d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la 

fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 

Même si le débat d’orientations budgétaires n’a pas en lui-même de caractère décisionnel, sa teneur 

doit être retracée dans une délibération afin de permettre au représentant de l’État de s’assurer du 

respect de la loi. Conformément aux articles L.2121-12 et 13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, une note explicative de synthèse, document d’analyse économique et financière, 

présentant également une rétrospective 2019-2020 et une projection 2021 du budget principal et de 

l’ensemble des budgets annexes est transmise avec le présent ordre du jour, afin de servir de support 

au débat. 

 

Il appartient au Conseil Municipal, de : 

 

- PRENDRE ACTE de l’organisation d’un débat sur les Orientations Budgétaires 2021. 


