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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 FEVRIER 2019 À 20H30 

COMPTE-RENDU 

L'an deux mille dix-neuf et le 28 février à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune de Graveson, 
s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de PECOUT Michel, Maire. 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
LAUGIER Jean-Paul, CORNILLE Annie, BAYOL Jean-Louis, ADELL Brigitte, CAMPAGNA Catherine, Dl 
FELICE Jean-Marc, IMBERT Monserrat, CORNEC Carmen, ROMAN Marie-Line, RINGOT Sylviane, VAESKEN 
Sébastien, SEBBAGH Corinne, HERON Olivier, CHOISI Nathalie, DE MARCO Christine, ÉCREPONT Eric, BEL 
BRES Gisèle, PONÇON Christiane, CHARROIN Alain, DUFOUR Marie-José, DUPOUX Ludovic 

Absents ayant donné procuration : CHAZE Rachel pouvoir à DE MARCO Christine 
Absents excusés: VICO Louis, MIOLLAN Pascal, 
Absent : REY Maxime, LEBRETON Stéphane, 

Le conseil a choisi pour secrétaire : BA YOL Jean-Louis 

***** 

1) Séante C!le 2·@h 30: Présentation du DCbat d'01·ientations !811dgétaiires 2819

la délibération du Rapport d'Orientations Budgétaires 2019 est disponible sur le site internet de la 

mairie de Graveson 

Prévu par l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales introduit par la loi du 6 février 1992, le 

Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) a vocation d'éclairer les choix budgétaires qui détermineront les priorités 

et l'évolution de la situation financière de la Commune. Il se tient dans les deux mois précédant le vote du 
Budget Primitif, en vue de compléter l'information de l'assemblée délibérante et de renforcer ainsi la démocratie 
participative. Il constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire. 

Ce débat doit permettre l'assemblée délibérante d'appréhender les conditions d'élaboration du budget primitif, 
afin de pouvoir dégager des priorités budgétaires, sur la base d'éléments d'analyse rétrospective et prospective. 

La loi NOTRe a modifié les modalités de présentation et les nouveautés issues sont les suivantes : 
► La présentation d'un Rapport d'Orientation Budgétaire est désormais obligatoire
► Ces informations doivent désormais faire l'objet d'une publication
► La présentation de ce rapport par l'exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par délibération

spécifique.

Ce débat doit permettre à l'Assemblée délibérante d'appréhender les conditions d'élaboration du budget Primitif, 

tiendra lieu de Rapport d'Orientation Budgétaire et est organisé autour de trois parties 
► L'environnement national

► Tendances des finances de la commune de Graveson
► Perspectives budgétaires 2019

C'est donc dans un contexte toujours plus difficile que la commune de Graveson doit parvenir à garantir un 

service public de qualité au profit de ses habitants, et assurer un développement équilibré du territoire, tout en 

continuant à prendre des mesures lui permettant de maintenir une situation financière saine et pérenne. 

Les points abordés sont les suivants : 

I. Le contexte économique mondial: Un contexte économique plus contraint que prévu

II. La trajectoire des finances publiques nationales

m. Le devenir de la fiscalité locale et conséquences pour les collectivités

A. La suppression de la taxe d'habitation
B. La réforme de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties




















