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Enapplicationdel'artideL 2312-1duCodaGénéraldesCoBecUvitésTerritoriales, danslescommunes

de 3 500 habitantsetplus, le Maire présenteau Conseil Municipal, dansundélaidedeuxmois précédantl'examen du

budget,unrapportsurtesorientationsbudgétaires,lesengagementspluriannuelsenvisagésainsiquesurlastructureet
lagestiondeladette.Cerapportdainelieuà undébatauConseilMunicipal,dansles(Sondifonsfixéesà I'artide-23"du
règlementIntérieurapprouvéparleConseilMunteipaldu2 octobre2014oonfbnnémentà l'arfde L. 2121.8 du Code

Généraldes Collectivités Temtoriates. II i
vote,

L'artide 107 de la loi NOTRe a modifié l'artide L. 2312-1 du Code Généra! des Collectivités

Tarritoriatesrelatifaudébatd'orlentationbudgétaire,encomplétantlesdtsposftionsrelativesà lafbnmeetaucontenudu
débat.

Dans tes communes de plus de 10000 habitants, te rapport mentionné au dejxième alinéa de
l'arttete L.2312-1 comporte, enoutre, uneprésentation delastructure etdel'évolutkm desdépensesetdeseffecUfe. Ce

rapportprécisenotammentdévolution préYfdcmnelteetrexécutlon desdépensesdepersonnel, desrêmunérafenïdes
avantagesennatureetdutempsdetravail. Ilesttransmisaurepiéeentantdel'EtatdansledépartementetauPiéddent
del'éteblissement pubBcdecoopéraflon intereommunale dontlacommune estmembre ; il tarirobjetd'une publicatton.'
Lecontenudurapportainsiquelesmodalitésdesatransmissionetdesapublkationsontfixéspardécret.'Cedemter

estparule24juin2016(n"2016-841)etestcodifié(articleD.2312. 3 duCodeGénéraldesColtectiwitésTemtoriales),'
MonsieurDERBALIdemandeauConseilMuniapat :

> d'approuver le rapport sur les orientations budgétaires 2020 du budget locabons et parc des

LeConseilMunidpal.
Vul'avisfavorabledela commissionRessources,

Approuveterapportsurtesorientationsbudgétaires2020dubudgetlocationsetparcdesexpositions.
Ainsidélibéré,
Etonttoustesmembresprésents,signéauregistre,aprèslecturefaite.
Extraitcertifiéconforme au registre desdélibérations.

En appltoafondel'artfcteR 421-1ducodedejustice administrative,la présentedélifaérafenpeutfaire

l'objetd'unrecouredevanttetribunaladministratifd'Oriéansdansundélaide(taumoisà compterdesapublicationou
notfficaUon. Letribunal administratif peutêtresaisiparl'appfcation informatique e télérecours dtoyen » accessible parte

site hitemet www.telerecoure. fr.
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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

BUDGETANNEXE
LOCATIONS ET PARC DES EXPOSITIONS

EXERCICE2020

LebudgetdesLocationset duParcdesExpositionsenregistrelesproduitsdeslocations
et les opérations liées à la gestion du Parc des Expositions.

1 - Le Fonctionnement
1. 1. LES RECETTES

Les recettes de fonctionnement seront constituées pour l'essentiel :

- deslocationsoccasionnellesde locaux (ParcdesExpositionset locationsdiverses),
- des droits d'entrées au Parc des Expositions,

- de la subventiond'équilibredu budgetprincipal
1 . 2. LES DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement comprendront essentiellement les dépenses liées :
- au parc des expositions,
- au virement à la section d'investissement,
- aux intérêts de la dette de 30 270 euros.

2 - L'investissement
2. 1. LES RECETTES

Les recettes d'investissement seront constituées essentiellement du prélèvement
effectué sur la section de fonctionnement et des amortissements.

2 . 2. LES DÉPENSES

Les dépenses d'investissement sont le remboursement du capital de la dette pour 37 945
euros.

L'encours de la dette sur le budget au 31 décembre 2019 sera de 682 907 euros.

Un tableaucontenantla structure de l'encours est annexéauprésentrapport.

IV- ANNEXES
ELEMENTSDU BILAN- ETAT DE LA DETTE- TfPOLOGIEDE LA REPARTITIONDE L'ENCOURS

Ecarts d'indices hors

euro ou écart entre

zone euro

Structure

ces indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré contre
taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux

variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)

Nombre de
produits
% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de

produits
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

% de ['encours
Montant en
euros
Nombre de

produits

(C) Option d'échange(swaption)

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de

produits
(D) Multiplicateurjusqu'à 3 ; multiplicateur
jusqu'à 5 cape

% de ['encours
Montant en
euros

Nombre de

produits
% de l'encours
Montant en
euros

100, 00 %
682 906, 74

Nombre de

produits
(F) Autres types de structures

A2.4

A2.4 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS
(2)
Indicés sous-jacents
Indicéshors zone
Indicés inflation
(3)
euro et écarts
(D
Ecarts d'indices zone
française ou zone
Indicés zone euro

(E) Multiplicateur Jusqu'à 5

IV

% de l'encours

Montant en
euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

euro

d'indices dont l'un est
un indice hors zone

euro

(5)

(6)
Autres indices

