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Rapport n° 21-09-04

TENUE DU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 SUR LA BASE
DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB) 2022

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire présente
au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la  dette.  Dans les  communes de  plus  de 10 000 habitants,  ce  rapport  comporte,  en outre,  une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.

Ce rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal et il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique.

Selon les dispositions de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, ce
rapport  est  transmis  par  la  commune  au  président  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son
examen par le conseil municipal. Ce rapport est également mis à la disposition du public à l’Hôtel de
ville, dans les quinze jours suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de
cette mise à disposition par tout moyen.

Dans  ce  cadre  légal,  le  contexte  budgétaire  national  et  local  ainsi  que  les  orientations
générales de la municipalité pour son projet de budget primitif 2022 sont définis dans le rapport sur les
orientations budgétaires 2022, ci-annexé, sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire 2022 de
la commune.

La Commission Finances/contrôle de gestion, réunie le 6 décembre 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-09-04

TENUE DU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 SUR LA BASE
DU RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB) 2022

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article L. 2312-1 et D. 2312-3,
Vu le rapport sur les orientations budgétaires de la ville 2022, ci annexé,
Vu l'avis favorable de la Commission Finances/contrôle de gestion réunie le 6 décembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de prendre acte de la tenue en conseil municipal du débat d’orientation budgétaire 2022
sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 2022, ci-annexé.

Article 2 : d’autoriser le Maire à prendre toutes mesures nécessaires à l’application de la
présente délibération.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET
































































