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L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales dispose que  le budget de la
commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500
habitants  et  plus,  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. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 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.

L’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales dispose ce qui suit : « A. – Le
rapport prévu à l'article L. 2312-1   comporte les informations suivantes :

1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées
les  hypothèses  d'évolution retenues  pour construire le  projet  de budget,  notamment en matière de
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions
relatives  aux  relations  financières  entre  la  commune  et  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport
présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

3°  Des  informations  relatives  à  la  structure  et  la  gestion  de  l'encours  de  dette  contractée  et  les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que
vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet
de budget.

B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article
L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le
cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

1° A la structure des effectifs ;

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

3° A la durée effective du travail dans la commune.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390520&dateTexte=&categorieLien=cid


Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel
pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce  rapport  peut  détailler  la  démarche  de  gestion  prévisionnelle  des  ressources  humaines  de  la
commune.

Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité
prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

C.  –  Le  rapport  prévu  à  l'article  L.  2312-1  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 l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition
du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen ».

Ainsi, dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations
générales de la  Ville pour son projet  de budget primitif  2023, sont décrits  dans le rapport  sur les
orientations budgétaires 2023, ci-annexé, sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire 2023 de
la commune.

La Commission Finances/contrôle de gestion, réunie le 5 décembre 2022, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366712&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2312-1 et D. 2312-3,
Considérant, que sur la base des dispositions légales susvisées,  il convient  que le conseil municipal
prenne acte de la tenue en conseil municipal du débat d’orientation budgétaire 2023 sur la base du
rapport sur les orientations budgétaires 2023, ci-annexé,
Vu l'avis favorable de la Commission Finances/contrôle de gestion réunie le 5 décembre 2022,

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 2023
sur la base du rapport sur les orientations budgétaires 2023, 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














































































































































