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Séan  ce du   17 décembre 2020

DCM N°   20-12-17-3

Objet : Débat d'Orientation Budgétaire 2021.

Rapporteur:   M. LUCAS  ,

Le Débat  d’Orientation  Budgétaire  (DOB) est  une  étape  réglementaire  annuelle  et
obligatoire, qui se tient dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif. Le DOB
lance le processus budgétaire pour 2021, en permettant aux élus d'être informés et de débattre
sur les orientations proposées.

Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT),  introduit  par  la  loi  NOTRE du  7  août  2015,  le  DOB s’appuie  sur  un  rapport
d’orientation budgétaire dont les principaux éléments ont été précisés par décret du 24 juin
2016 (article D 2312-3 du CGCT). 

Suite à la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années  2018  à  2022,  qui  instaure  le  principe  de  la  contractualisation  avec  l’Etat  de  la
trajectoire financière de la collectivité, il est également demandé à la collectivité de présenter
à l'occasion du DOB ses objectifs concernant, d'une part l'évolution des dépenses réelles de
fonctionnement, et d'autre part l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dette. 

Le rapport d’orientation budgétaire joint à la présente délibération rappelle le contexte
économique et budgétaire de l’élaboration du Budget Primitif 2021, propose une analyse de la
situation financière de la collectivité et précise les grandes orientations du BP 2021.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU le Code Général des Collectivités Locales en ses articles L 2312-1 et D 2312-3,

VU la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à
2022, et notamment son article 13,



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

PREND ACTE de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire pour 2021, conformément à
l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

APPROUVE en conséquence la présente délibération.

Service à l’origine de la DCM : Prospective et pilotage budgétaires 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 7.1 Decisions budgetaires

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. François GROSDIDIER, Maire de Metz ,
Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle CHAMPIGNY, Directrice Générale des Services 
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 55 Absents : 0 Dont excusés : 0

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Suivent les signatures au registre

Identifiant de télétransmission : 057-21570463611-20201217-115019-DE-1-1
N° de l'acte : 115019 

------------
Délibération rendue exécutoire le 21 décembre 2020

après affichage et transmission au contrôle de légalité.
Pour extrait conforme,

Pour le Maire,
et par délégation :

Metz le,


