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Enapplkadon del'artlcte L 2312-1 duCode SânéraldeBCoBectivttfes Terntoriates, danslescommunes

de3 500habitantsetplus.le MaireprésenteauConseilMunicipal,dansundélaidedeuxmoisprécédantl'examen du
budgetunrapportsurtesorientetions budgétaires,lesengagementspluriannuelsenvisagésainsiquesurlastruchjreet
tagestiondeladette.Cerapportdonnelieuà undébatauConseilMunidpal,danslesconditionsfixéesà t'art'de'23du
règlement intérieurapprouvé par ie Conseil Municipal du 2 octobre 2014conformément à l'articte L 2121-8 du Code

GénéraldesCollectivitésTerritoriales.Ilestprisactedecedébatparunedélibératfonspécifiqueetdoitfairerobiet'd'un
vote.

L'arUcle 107 de la toi NOTRe a niodifié l'artide L, 2312-1 du Code Général des Coltecthrités
Territorialesrelatifaudébatd'orientattonbudgétaire,encomplétantlesdispositionsrelativesà laformeetaucontenudu
débat

Dans les communes de plus de 10000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa de

l'articteL,2312-1comporte,enoub-e,uneprésentationdelastructureetderévolutiondesdépensesetdeseffectifCe
rapport préa'senotamment révolution prévisionnelle et ('exécution desdépensesde personnel, desrémunéraGons. des
avantages ennatureetdutempsdetravail. Ilesttransmisaureprésentantdel'EtatdansledépartementetauPrésident

de rétablissement publiede coopération intercommunale dontlacommune estmembre ; il faitl'objetd'une publication,'
LecontenudurapportainsiquelesmodalHésdesafransmissionetdesapublicationsontfixéspardécret.'Cedernier

estpaiute24juin2016(n"2016441) etestcodifié(articleD.2312-3duCodeGénéraldesCollectivités TeiTitoriates)'.
Monsieur DERBALtdemande au Conseil Municipal:

> d'approuver terapportsurlesorientations budgétaires2020dubudgetparkings.

LeConseSMunicipal,
Vu l'avisfavorablede lacommissionRessources,

Aprèsenavoirdélibéré,
A lamajoritédesvobt,
Approuveterapportsurlesorientationsbudgétaires2020dubudgetparkings.

Ainsidélibéré,
Etonttous tes membres présents, signéauregistre, aprèslecture faite.
Extraitcertifiéconformeauregistredesdélibérations.

En appBcaUondefarticle R 421-1 ducodedejusticeadmintsfrative,laprésentedélibérationpeutfaire
robjet d'un recours devant tetribunal adminisfrattf d'Ortéansdans un délaide deuxmois à compter de sapublication ou
notification.LetribunaladministratifpeutêtresaisiparFappUcatlonlnfbrmatk)ue< télérecourecitoyen» accessibleparle
siteInternetwiw.telerecoure.fr.
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RAPPORTSUR LESORIENTATIONSBUDGETAIRES

BUDGET ANNEXE
PARKINGS
EXERCICE 2020

Le 19 avril 2018, le conseil municipal a décidé de créer un budget propre destiné à la gestion
des parkings.

Lors duvote dubudget supplémentaire enjuin dernier, le déficita étéentièrement résorbégrâce
à la renégociation de la dette et au fonds de soutien.

Pour 2020, l'équilibre sera assurépar les redevances de stationnement en augmentation et une
rationalisation des choix budgétaires ayant conduit à une réduction des dépenses de
fonctionnement.

La section d'investissement sera excédentaire grâce notamment aux amortissements des
immobilisations et les amortissements des charges financières. Concernant les dépenses
d'investissement, elles connaîtront une forte baisse du fait de la renégociation des emprunts.
Il seradonc possible cette annéede réaliser des investissements sur les parkings.
Les intérêts de la dette représenteront environ 15% du total de la section de fonctionnement
contre 34% au budget primitif 2019 et le remboursement du capital environ 41% des dépenses
d'investissement contre 93% en 2019.

La dette représentera globalement 24% du total du budget.
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A1.4 - TTPOLOGIEDE LA REPARTITIONDE L'ENCOURS 1
(2)

Indicéssous-jacents

(1)
Indicés zone euro
Structure

Indicés inflation

(3)

française ou zone

Ecarts d'indices zone

euro ou écart entre

euro

ces indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echangede taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echangede 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

1

100, 00 %

3 969 000,00

Nombre de

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

% de l'encours
Montant en
euros
Nombre de

produits

(C) Option d'échange(swaption)

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de
produits

(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur
jusqu'à 5 cape

% de l'encours

Montant en
euros

Nombre de
produits

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de
produits

(F) Autres types de structures

% de l'encours
Montant en
euros

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

Indicéshors zone
eu ro et écarts

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

(5)
Ecarts d'indices hors
zone euro

(6)
Autres indices

