
Le DOB, ce qu'il aurait dû être :
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) constitue un moment essentiel de la vie d’une 
collectivité locale. 
Il permet : 
● de présenter à l’assemblée délibérante les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels envisagés, qui 
préfigurent les priorités qui seront  affichées dans le budget primitif, 
● d’informer les élus sur la situation financière de la collectivité et sur la structure et la gestion de la dette, afin 
d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif, 
● de présenter le contexte économique national et local. 

Le DOB répond aux obligations légales : 
● La tenue d’un débat d’orientation est obligatoire dans les communes comprenant une commune de plus de 3500 
habitants, 
● Le débat doit avoir lieu dans un délai maximal de 2 mois précédant l’examen du budget primitif, 
● Le débat n’a aucun caractère décisionnel, 
● Sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect 
de la loi, 
● Le rapport de préparation du DOB est transmis au représentant de l’Etat et il fait l’objet d’une publication (depuis loi 
n°2015-991 du 7 août 2015), 

Le contexte économique national 2016, ce qui est factuel sans démagogie ni prise de parti :

sources : Ministère de l’économie – LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016  et LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de 
finances rectificative pour 2015 et LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 
parues au JO du 30/12/2014/ Notes AMF – KPMG – La Gazette des Communes - CNFPT 

I- LOI DE FINANCES POUR 2016 : les principales mesures 
•  une baisse des dotations de 3,67 milliards d’euros assortie d’une hausse de la péréquation ; 
•  les principes d’une nouvelle architecture de la DGF du bloc communal dont l’application n’est prévue qu’en 2017 ; 
•  l’élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien du patrimoine et de la voirie dès 2016 ainsi qu’aux 
investissements dans le haut-débit à compter de 2016 ; 
•  la création d’un fonds national de 800 millions d’euros pour soutenir l’investissement du bloc communal ; 
•  le prolongement, sous conditions, des incitations aux communes nouvelles jusqu’au 30 septembre 2016 ; 
•  la baisse de cotisation des collectivités au CNFPT qui passe à 0,9 % de la masse salariale au lieu de 1 % ; 
•  l’exonération de versement transport pour certaines PME ; 
•  des ajustements au fonds de soutien aux collectivités détentrices d’emprunts toxiques ; 
•  le report au 1er janvier 2018 de la réforme du stationnement payant ; 
•  le transfert aux régions, à compter de 2017, de 50 % du produit dela CVAE et corrélativement, la diminution de la 
part revenant aux départements de 48,5 % à 23,5 % ; 
•  création d’un fonds national des aides à la pierre ; 
•  le montant du FPIC fixé à 1 milliards d’euros en 2016 (contre 780 millions en 2015) ; 
•  un dispositif de lissage sur cinq ans pour le paiement des impôts locaux pour les nouveaux contribuables ; 
•  un assouplissement des modalités de révision des attributions de compensation. 

II- LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015 : les principales mesures concernant les 
collectivités locales 
•  une aide d’urgence de 50 millions d’euros pour dix départements en grandes difficultés financières (le Tarn n'est pas 
concerné); 
•  une réforme de la TEOM ; 
•  des ajustements à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dont l’application est prévue en 2017 ; 
•  un correctif au dispositif de majoration de la taxe sur le foncier non bâti en zone tendue ; 
•  la neutralisation budgétaire des amortissements des subventions d’équipement ; 
•  une réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR) ; 
•  des ajustements aux procédures d’harmonisation fiscale lors de la création d’une commune nouvelle ; 
•  des ajustements relatifs à la transmission d’information entre les services de l’Etat au sujet du FCTVA. 

Nous sommes très, très loin des considérations exposées dans le DOB/Carayon ! Ce qui est particulièrement nocif car 
il  'y a plus de lien entre la réalité d'une situation et des argumentaires partisans qui ne permettent pas de se projeter 
dans la construction d'un budget sain.



Le contexte local
Il est déplorable que le DOB/Carayon soit silencieux sur des éléments aussi importants que les 
enjeux et les pistes  et notamment la nouvelle organisation territoriale de la France qui fonde son 
avenir sur un environnement fiscal et financier qui incite au regroupement et au renforcement de 
l'intégration communautaire qui ne se limite évidemment pas à un office de tourisme 
intercommunal !
Aussi le silence sur le coefficient d'intégration fiscal (CIF), le coefficient de mutualisation des 
services (CIM) (article 5211-4-1 du CGCT) qui impactera le DGF (dotation globale de 
fonctionnement dont la réforme est reportée à 2017) sont coupables d'un égarement de la politique 
budgétaire et financière de la commune qui se satisfait de vivre au jour le jour.
Il est coinstant  que la réréfaction des ressources combiné avec la diminution des marges de 
manœuvre fiscales liées àla disparition de la taxe professionnelle a 
induit de nouvelles logiques de solidarité entre les territoires et obligé à repenser le mode 
d'élaboration des politiques publique,
Néanmoins quelques éléments basiques d'analyse financière auraient dû être présent dans ce 
DOB/Carayon :

Eléments d'analyse financière

La mise en perspective sur plusieurs exercices budgétaires permet une juste estimation de ce que 
sera le budget à construire.
Les ressources doivent estimées de la même façon et sur la même période, ainsi que les différentes 
dotations et subventions.

Il convient ensuite de se pencher sur le capacité d'autofinancement selon cette méthode :



L'évolution dit être décrite selon la même méthode et sur la même période :

La courbe de remboursement des annuités de la dette et le profil d'extinction de la dette sont deux 
figures incontournables d'un DOB véritable et sincère.
Ils sont notoirement absents du DOB/Carayon
Le processus à suivre ensuite est l’énumération par ligne de budget et par opération des projets . IL 
EST EVIDENT QUE TOUTES LES DEPENSES SONT CHIFFREES même en terme d'estimation.
 
Les orientations peuvent ainsi être dessinées.



Une estimation du compte administratif 2016 doit être établie sur la base de ces orientations et 
prévisions.
Un poste important a examiner en dernier lieu est celui des dépenses de personnel, il est modélisé 
sous la forme suivante :

Cette projection doit prendre en compte le RIFSEEP -introduit par le décret du 20 mai 2015 ainsi 
que l'accord PPCR,

Comme nous le voyons nous sommes très très loin du « papier » proposé par CARAYON !
Aussi pas d'étonnement si des dérives sont mesurées à nouveau en 2016.


