
Département du Morbihan
Arrondissement de LORIENT
Mairie d’AURAY (56400)
____

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le  mercredi  17  février  2021  à  18  HEURES  00, le  conseil  municipal  de  la
commune d’AURAY (Morbihan), légalement convoqué le 10 février 2021, s’est réuni en
session  ordinaire,  à  la  Mairie,  dans  la  salle  des  délibérations  sous  la  présidence  de
Madame  Claire MASSON, Maire.

La séance a été publique.

Etaient Présents à la présente délibération : 
Madame Claire MASSON, Monsieur  Pierrick KERGOSIEN, Madame Marie LE CROM,
Monsieur  Jean-François  GUILLEMET,  Madame Adeline  FERNANDEZ,  Monsieur  Tangi
CHEVAL,  Madame  Myriam  DEVINGT,  Monsieur  Benoît  LE  ROL,  Monsieur  Julien
BASTIDE,  Madame  Françoise  FIOR,  Monsieur  Jean-Pierre  SAUVAGEOT,  Monsieur
Gurvan NICOL, Madame Claire PARENT MER, Madame Adeline AGENEAU, Monsieur
Jean-Yves MAHEO, Madame Françoise  NAEL,  Monsieur  Bertrand VERGNE, Madame
Emmanuelle HERVIO, Monsieur Jean-Michel LASSALLE

Absents excusés : 
Madame  Marie  DUBOIS  (procuration  donnée  à  Monsieur  Gurvan  NICOL),  Madame
Chantal SIMON (procuration donnée à Madame Adeline AGENEAU), Madame Nathalie
GUEMY (procuration donnée à Madame Claire MASSON), Monsieur Stéphane RENAULT
(procuration  donnée  à  Monsieur  Benoît  LE  ROL),  Monsieur  Edouard  LASBLEY
(procuration  donnée  à  Monsieur  Jean-François  GUILLEMET),  Monsieur  Pierre  LE
SCOUARNEC  (procuration  donnée  à  Monsieur  Julien  BASTIDE),  Monsieur  Thomas
BERROD (procuration donnée à Madame Adeline AGENEAU), Madame Aurore HAREL
(procuration donnée à Madame Françoise FIOR), Monsieur Jean-Baptiste LE GUENNEC
(procuration  donnée  à  Monsieur  Julien  BASTIDE),  Madame  Charlotte  NORMAND
(procuration  donnée  à  Madame  Myriam  DEVINGT),  Monsieur  Patrick  GEINDRE
(procuration donnée à Madame Françoise NAEL), Madame Isabelle GUIBERT-FAICHAUD
(procuration donnée à Monsieur Bertrand VERGNE), Madame Marie-Paule LE PEVEDIC
(procuration  donnée  à  Monsieur  Jean-Michel  LASSALLE),  Monsieur  Benoît  GUYOT
(procuration donnée à Madame Emmanuelle HERVIO)

Secrétaires de séance : Monsieur Pierrick KERGOSIEN, Madame Emmanuelle 
HERVIO

2- DF - RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Monsieur Tangi CHEVAL, 5ème adjoint, expose à l'assemblée :

Préambule

Le  débat  d’orientation  budgétaire  (DOB)  est  une  étape  essentielle  de  la  procédure



budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie
participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et
les évolutions de la situation financière de la collectivité, préalablement au vote du budget
primitif.

Devant se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget primitif,  ce débat est
obligatoire  dans  les  communes  de plus  de 3  500 habitants.  Toute  délibération  sur  le
budget qui n’a pas été précédé d’un tel débat est entachée d’illégalité.

L’article 107 de la Loi Notre complète les règles relatives au DOB, il doit désormais faire
l’objet d’un rapport (article L.2312-1 CGCT) et comporter 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 (concours financiers, fiscalité, subventions).

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées
en matière d’investissement.

- Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.

-  Les  objectifs  d’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  et  du  besoin  de
financement de la collectivité.

- Dans les  communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, les
informations relatives à la structure des effectifs, l’évolution des dépenses de personnel, et
la durée effective du travail dans la commune.

Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations claires et lisibles, ce rapport doit
être mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans un délai d’un mois après son
adoption (Décret du 23 juin 2016)

Il est également transmis au Président de la Communauté de Communes dans les quinze
jours qui suivent sa tenue (Décret du 24 juin 2016).

Le  rapport  d’orientations  budgétaires  n’a  aucun  caractère  décisionnel.  Sa  teneur  doit
néanmoins faire l’objet d’une délibération (sans vote) afin que le représentant de l’Etat
puisse s’assurer du respect de la loi.

A reçu un avis favorable en Commission Finances du 08/02/2021

Le conseil municipal prend acte des informations présentées.



Pour extrait conforme,

Mme le Maire

Claire MASSON

#signature#

#signature#
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