COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 FEVRIER 2012
Le Conseil Municipal de la Ville de Vaujours, légalement convoqué s’est réuni à la Maison du Temps Libre,
le Jeudi 16 février 2012 à 20 heures 15, sous la présidence de Monsieur Dominique BAILLY, Maire.
Etaient Présents :
M. BAILLY - M. RINGRESSI - Mme DI MINO - Mme MARTINEZ – M. LEMASSON (à partir de 20h20) –Mme
MODE - M. GOLDSTEIN - Mme CHEVILLARD - M. VARY (à partir de 20h20)- M. BORGEOT - M. ISDANT –
Mme CALLAY (jusqu’à 22h08) - M. MARTIN (à partir de 20h20) – M. SAINTEMEME – M. MANEZ - Mme
APPERCE –M. BEQUIT - Mme LE PODER - M. GUILLARD - M. GARDET – M. GARNIER - Mme DAENEN – M. DA
SILVA - M. COSTE
Pouvoirs :
Mlle KOUADRIA à M. BORGEOT
Mme CALLAY à Mme CHEVILLARD (à partir de 22h08)
Mme GARNIER à M. BAILLY
Mme CLERAUX à M. RINGRESSI
M. DI MINO à Mme DI MINO
Mme SIMMER à Mme LE PODER

Mme CALLAY est désignée secrétaire de séance.
L’approbation du procès verbal de la séance précédente n’obéit à aucune obligation légale. Cependant,
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des observations sont à formuler sur le contenu du document
du 19 janvier 2012.
Il n’y aucune observation.
**********************
1/DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Rapporteur : M. le Maire
Le budget est un acte de prévision et d’autorisation, pour lequel les dépenses ont un caractère limitatif devant
faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée délibérante et, les recettes, un caractère évaluatif. Il
conditionne la vie de la collectivité et met en perspective les projets souhaitables et souhaités pour chaque
territoire.
Aussi, le législateur a voulu renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion sur les priorités,
les évolutions de la situation financière, ainsi que sur la gestion budgétaire et comptable des collectivités
territoriales. Pour cela, imposée aux départements depuis 1982, il a rendu obligatoire la tenue d’un Débat
d’Orientation Budgétaire (DOB) en étendant la loi du 6 février 1992 aux autres collectivités et établissements
publics de coopération intercommunale.
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Le Débat d’Orientation Budgétaire doit avoir lieu chaque année, dans les deux mois précédant l’examen du
budget primitif.
Ce document de synthèse a été conçu afin de servir de base aux échanges du Conseil Municipal.
Il comporte plusieurs parties :
-

le contexte social, économique et financier dans lequel s’élabore et se prépare le budget primitif 2012
et, les conséquences de la loi de finances 2012 sur le budget

-

la deuxième partie sera consacrée à la situation financière et à la rétrospective sur les trois dernières
années (2009, 2010, 2011). Elle précisera les orientations par délégation.

Le Conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire.

Levée de la séance à 23h45.

Le Maire,

Dominique BAILLY.
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