


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 27/04/2020 

Pour la CCPRO et compte tenu de la state, le rapport établi pour l’année 2020 comporte :  

- Une rétrospective de l’exécution budgétaire 2019,  

- Un point sur l’environnement économique, 

- La loi de finances 2020, 

- L’évolution des ressources humaines, 

- La dette, 

- Les engagements pluriannuels d’investissement, 

- Les grandes orientations budgétaires 2020 à 2022, 

- Un zoom sur les budgets annexes, 

- Une conclusion. 

Ce rapport donne lieu à un débat et est acté par une délibération spécifique. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992 imposant aux 

collectivités la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) dans un délai de 2 mois précédant 

l’examen du budget primitif, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 

« NOTRe », et plus particulièrement son article 107 établissant la nécessité de produire un rapport 

préalable au débat, 

VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d’orientation budgétaire, 

CONSIDÉRANT que le rapport a été adressé aux membres du Conseil Communautaire de la CCPRO avec 

l’explicatif du présent Conseil, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- PREND ACTE   du rapport d’Orientation Budgétaire 2020 de la CCPRO ci-après annexé, 

- DIT que ce rapport a donné lieu à débat, 

- DIT que cette délibération et son annexe seront transmises au représentant de l’Etat ainsi qu’à 

la Chambre Régionale des Comptes, et seront publiées. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 28/04/20 




