
BIaye DfiRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour : 0
Contre : 0
Abstention : 0

MaLrie de Btaye (33390)

L'an deux mitte vingt-trois [e 31 janvier, le Conseil Municipat de [a Commune de Blaye
étant assembté en session ordinaire, salte du conseil municipal, après convocation [égate
en date du 25 lanvier 2023, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de
Btaye.

Etaiênt présents :

M. BALDES, Maire.
Mme SARRAUTE, M BROSSARD, Mme GIROTTI, M. CARREAU, Mme MERCHADOU, M.
SABOURAUD , M. SERAFFON, Adjoints, Mme GRANGEON, M. CASTETS, M. DURANT,
Mme THEUIL, Mme PAIN-GOJOSSO, M. CARDOSO, Mme HOLGADO, M. EYMAS. Mme
SENTIER. M. MOINET, Mme SANCHEZ, M. JOUBE, Conseitters Municipaux.

Etaient excusés et représentés par pouvoir:
Mme H MPENS à Mme MERCHADOU, M. ELIAS à Mme SARRAUTE, Mme LUCKHAUS à
Mme GIROTT, Mme BAYLE à M. CARREAU, Mme BAUDERE à M BROSSARD, M.
RENAUD à Mme SENTIER

Etait absente:
Mme DUBOURG

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme
GRANGEON est élue secrétaire de séance, et ceci à l'unantmité des membres présents.

Conseitters en exercice : 27
Conseillers présents : 20
Conseitters votants : 0

16 - Rapponr D'ORrENrAroN BuooÉrarne 2023

Le Conseil Munlcipal détibère à

Sujet qui ne donne pas lieu à un vote

Par [a loi du 6 février L992 et t'articte L.2312-1 du Code Général des Coltectivités
Territoriates modifié par ta toi n"2015-991 du 7 aorlt 2015 portant nouvette organisation
territoriate de ta Répubtique dite [oi NOTRE, tes cottectivités de plus de 3 500 habitants
ont l'obtigation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget dans un
détai de deux mois avant l'examen de cetul-ci par [e Conseil Municipal.

lI a pour but de renforcer [a démocratie participative.

lI propose [es orientations de [a co[[ectivité: en matière d'investissement, de nouveau
services rendus et d'évolution de la situation financière (fiscatité, endettement...).

Afin de permettre à chaque étu d'appréhender ce débat, il a été réalisé un document de
synthèse qui reprend tes thématiques suivantes pour [e Budget Principal et les budgets
annexes du Camping et du Cinéma à savolr :

o Des éléments sur [e contexte général
. Une présentation des évotutions du budget communal sur [a période 2018-2022

o En section de fonctionnement (Evolution des dépenses et recettes)
o En section d'investissement :

. Evotution des dépenses et recettes



. Le financement
o La dette : struchtre et gestion
o Les princlpates réatisations de l'exercice 2022
o La fiscalité directe locate sur [a période 2078-2022

. En prospective: évotution des dépenses et recettes de fonctionnement

. Les prévisions des sotdes intermédiaires de gestion et du besoin de financement

. Les perspectives 2023 et [a programmation des investissements.

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunte te 23 janvier 2023 et
a émis un avis favorabte.

Fait et prend acte en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente déLibéranon peut farre /'objel d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tlbunal Adminrstratlf de
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa pubiication el de sa réceptron par ie représentant de l'Etat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecnte le 07 /02/23
ldentifiant de télétransmission : 033-
21330058500014-20230131-69802-DE-1-1

Pour le Maire empêché,
Madame Béatrice SARRAUTE


