L e R apport
d ’ O rientations
B udgétaires
Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB)
doit présenter :

les orientations
budgétaires
Évolutions des dépenses
et des recettes en
fonctionnement et en
investissement

les
engagements
pluriannuels
Orientations
en matière de
programmation
d’investissements

les
informations
relatives à la

structure et
à la gestion de
la dette

Le ROB doit être transmis en Préfecture et mis à la disposition
du public dans les 15 jours suivant le débat.

les
informations
relatives à la

masse salariale
et à la parité

Le Rapport d’Orientations Budgétaires
est un élément indispensable au :

Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)
Le DOB est obligatoire et doit se tenir
dans les 2 mois précédant l’examen du budget.

Le DOB permet de :

Finalités du DOB

• Présenter et interpréter
les résultats de l’exercice
écoulé.

• Définir les principales évolutions des
finances de la collectivité dans un esprit
de transparence.

• Discuter des principales
orientations budgétaires
pour l’exercice à venir.

• Renforcer la démocratie participative :
discussion au sein de l’assemblée
délibérante sur les priorités et les
évolutions de la situation financière de la
collectivité.

Les grandes lignes du
Rapport d’Orientations Budgétaires
du Grand Annecy
Traduire dans les inscriptions budgétaires les

2021

Orientations du Projet de Mandat
Tenir compte de la Capacité Réelle de Réalisaton des Projets
au cours de l’année 2021
Intégrer l’Impact de la Crise Sanitaire
Assurer la mise en oeuvre des objectifs du Projet de Territoire
Prendre en compte les objectifs fixés par le Plan Climat Air énergie

Territorial (PCAET)
Mettre en oeuvre une Politique Mobilité adaptée aux attentes
des habitants
Assurer un soutien à l’économie Locale dans le contexte de la crise sanitaire
Confirmer les actions en matière de politique du Logement

Ces Orientations Budgétaires seront
Déclinées Dans les Prochains mois
avec :

le Budget
Primitif

le Plan
Pluriannuel
d’Investissement

le Budget
Supplémentaire

Décembre

1er semestre 2021

Juin 2021

