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La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un
débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif
pour les communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités disposant d'une
commune de plus de 3 500 habitants.

Ce débat porte 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.

A partir d’éléments relatifs au contexte économique (I) et à la situation des collectivités
territoriales (II) et au regard des projets de politiques publiques et d’investissement envisagés
par la Municipalité (III), le présent rapport vise à identifier des orientations et une stratégie
financière commune (IV).
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LES PROJETS DE POLITIQUES PUBLIQUES ET
D’INVESTISSEMENT
L’objectif de cette opération est de développer de l’habitat diversifié sur le territoire
communal en intégrant, conformément au PLU, des logements locatifs sociaux.

Le foncier a été cédé à un aménageur privé, European Homes, et les premiers permis de
construire ont été déposés en 2020.
La clôture du budget est donc envisagée en 2021.

ORIENTATIONS ET STRATEGIE FINANCIERE
FONCTIONNEMENT

CA 2020

11

CHARGES A CARACTERE GENERAL

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

OO2

70
OO2

BP 2021

1 664 €
142 546 €

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

140 376 €

0€

TOTAL DEPENSES

142 040 €

142 546 €

VENTES DE PRODUITS ET SERVICES

284 586 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0€

142 546 €

TOTAL RECETTES

284 586 €

142 546 €

EXCEDENT

142 546 €

Le résultat de clôture 2020 fait apparaitre un excédent de 142 546€ qu’il est proposé de
reverser au budget général en 2021.
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