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S

TouTes les com-
munes de plus de  
3 500 habiTanTs ou 
les communauTés 
composées d’au 
moins une commune 
de plus de  
3 500 habiTanTs 
sonT Tenues de Tenir 
un débaT d’orien-
TaTion budgéTaire 
dans les deux mois 
précédanT le voTe du 
budgeT.

le rapporT doiT 
comporTer plusieurs 
informaTions rela-
Tives au conTexTe 
financier, à la 
programmaTion bud-
géTaire en foncTion-
nemenT eT en inves-
TissemenT eT enfin, 
au suivi de la deTTe 
de la collecTiviTé. 

aide à la rédaction du  
rapport utile au dob

Choisir stratorial, 
c’est choisir l’expérience, 
l’expertise et le bon sens
•	 accompagnement sur-mesure, adapté aux be-

soins des communes,
•	 expérience importante et reconnue du cabinet 

en matière d’accompagnement de collectivités. 
De nombreuses références.

•	 des consultants expérimentés et issus du 
terrain : directeurs généraux des services, élus et 
anciens maires de communes nouvelles.

•	 la formalisation d’un rapport personnalisé.
•	 notre expérience en matière de formation des 

élus et des agents des collectivités.
•	 la mise en évidence des impacts pour la collec-

tivité grâce à nos outils de simulation à l’échelle 
nationale de la dgF, du Fpic et du FsriF.

•	 la possession de l’ensemble des comptes des 
collectivités nous permettant de vous fournir 
des éléments de comparaison sur les dépenses et 
recettes avec des collectivités de même strate.

•	 des documents pédagogiques et visuels.

la loi de program-
mation des finances 
publiques 2018-2022 a 
renforcé les obliga-
tions des collectivités 
dans la transmission 
d’informations plurian-
nuelles budgétaires et 
financières.

▶le rapport utile au Débat 
D’orientation buDgétaire : 

une obligation  
légale

•	 description et analyse des enjeux du 
contexte financier.

•	 Mise en valeur des projets de votre ter-
ritoire (les projets réalisés et à venir) et 
de leurs impacts sur les finances locales.

•	 benchmark national, régional et dépar-
temental.

•	 production d’une vision agrégée du 
territoire.

•	 analyse des impacts des lois de 
finances votées dans l’année sur la fisca-
lité, les dotations et la péréquation.

•	 Formalisation des équilibres financiers 
de la collectivité (évolution et composi-
tion des dépenses et recettes, évolution 
de l’épargne, solvabilité de la dette).

stratorial accompagne les collectivités dans la 
rédaction du rapport utile au dob.

des obligations étendues depuis 2018

les 
 + 

stratorial
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accompagnement

global & multi-expertiSeS  
aU seRvice de l’action pUbliqUe locale

stRatégie 
et oRganisation

ingénieRie contRactUelle gestion et optimisation

anticipeR et  
RéUssiR les  
tRansfoRmations

finances et fiscalité 
locales

RépondRe aUx  
enjeUx fiscaUx,  
bUdgétaiRes et
financieRs

assisteR la maîtRise 
d’oUvRage dans 
les montages de  
pRojets complexes

voUs aideR dans 
la RecheRche 
de maRges de 
manŒUvRe


