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et publication du :

L'an deux mille vingt-trois, le huit mars, l'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de M. BOURDAA Bruno.

Etaient présents :
Mme BIDART Michelle, M. BONNASSIOLLE Daniel, M. BONNASSIOLLE
Jean-Pierre, M. BOURDAA Bruno, M. CHABROUT Guy, M. DE VICARI Olivier,
M. DEQUIDT Alain, Mme DURAND Pascale, Mme HONTAA Corinne, Mme
MAURIN Marina, M. METGE Jean-Paul, M. MIMIN Matthieu, Mme
MOUSSU-RIZAN Renée, Mme MULLER Véronique, M. PEDROSA Raphaël,
M. SANCHEZ Laurent, Mme TRIEP-CAPDEVILLE Monique, Mme
VILLENEUVE Jocelyne

Procuration(s) :
Mme BLANDIE Marie-Christine donne pouvoir à Mme DURAND Pascale, M.
BONNASSIOLLE Pierre donne pouvoir à M. CHABROUT Guy, M. JUNQUET
Fabien donne pouvoir à M. METGE Jean-Paul, Mme PAYOT Marie donne
pouvoir à Mme VILLENEUVE Jocelyne, Mme WEISS Myriam donne pouvoir à
M. BONNASSIOLLE Jean-Pierre

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLANDIE Marie-Christine, M. BONNASSIOLLE Pierre, M. JUNQUET
Fabien, Mme PAYOT Marie, Mme WEISS Myriam

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme HONTAA Corinne

Numéro interne de l'acte : 6
Objet : Débat sur le rapport d'orientation budgétaire

Le conseil municipal de la Ville de Nay
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l’article
107 de la loi NOTRe,
Vu le rapport joint,

Monsieur le Maire rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions du code
général des collectivités territoriales relatives au débat d’orientation budgétaire, en complétant les
mesures concernant la forme et le contenu du débat.
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, les dispositions imposent au maire de
présenter à son assemblée délibérante un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Cette
obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et les EPCI comprenant au moins
une commune de 3500 habitants et plus. 
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Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte également une présentation
de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. Pour les
communes, il doit également être transmis au président de l’EPCI à fiscalité propre dont la
commune est membre.

Ce rapport donne lieu à un débat dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ce débat
est acté par une délibération spécifique. Cette délibération doit également être transmise au
représentant de l’Etat dans le département.

Sur proposition de la commission finances et administration générale du 28 février 2023,

CECI ETANT EXPOSE,

Le conseil municipal prend acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire.

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à NAY
                                           Le Maire,
                                           Signé BB
                                           Bruno BOURDAA


