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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Commime de PIougastel-Daoulas (29470)

2021-02-01

Débat
d'Orientarions

Budgétaires 2021

DATE DE
CONVOCATEON

12févriet2021

DATED'AFFICHAGE
^février 2021

« L'an 2021, k 18 févriet, à 18h30" le Conseil Municçal, l^alement
convoqué, s'est réuni à la Mairie, eo séance pubïque, sous h présidence de
Monsieur Dominique CAP, Maue.

E^&adLOtésents :

Dominique CAP, Patrida HENAFF, Jean-Jacques ANDRE, Fiançoise
LOUEDEC, Bernard NICOLAS, GwenaëUe GOUENNOU, Jean-Paul
TOULLEC, Françoise MORVAN, NathaUe BATFIANY, Yvan
LACHUER, Flora GALAND, Claudiûe ORVOEN, Stéphane MICHEL,
Brigitte DENIEL, Romain ABGRALL, Sylvain GANGLOFF, Pascal
JEULAND, Claire LE VOT, Raymond-Jean LAURET, Catherine
BOTHUAN, Ftançois THOUR.OUDE, OImer LEBOSQUAIN, David
MOAN, Aude BURGER-CU20N, Stéphane LE GALL, Mariène LE
MEUR, Rémy JEZEQUEL» Kjasten LE BLEIS, Damiea RIVIER,
Stéphane PERON

Etaient absents :

Nombtc de ConseiBers
en exerdce...................... 33

Nombre de présents...... 30
Nombre d'abseats........... 0
Procurations..................... 3
Nombre de votants ... ".". 0

Etaient ic résen :

Michel COREE à Ckire LE VOT, Haoua LE GALL à NathaUe
BATHANY, JuUe MERCTER à Patricia HENAFF

Sectétait» de aéance : Monsieur Jean-Jacques ANDRE

Ainsi délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus.
Pour exttait cetdfié conforme au Registte.

Cette délibération peut faire {'objet d'un recou/s pour excès de pouvoir devant le tribunal adminlstraW de Rennes
dans un délai de 2 mois à compter de sa noWcatlon et de sa publlcaVon.
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2021-02-01

Débat d'Orientarions Budgétaires 2021

RauDorteuf

Betoatd NICOLAS, 4ème Adjoint au Maite

L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Temtottales modifié par la loi par n° 2015-991
du 7 août 2015 (art. 107) précise que dans les communes de 3 500 habitants et pliis, le maire
présente au conseil munidpal, dans un délai de deux mois ptécédaat l'esamea du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements plurianauels ̂ rvisagés ainsi que sur la structute et
la gestion de la dette. Ce tapport donne lieu à un débat au conseflmunicqïal, dans les condirions
fixées par le règlement intérieur.

Le contenu du Débat d'Orientation Budgétaire 2021 présenté est le siiivant :
Une ptéseatadon du contexte natk>nal
Une rétrospective sur révolution des dépenses et des tecettes des exetdces précédents
Les ptospecriyes budgétaires de 2021 à 2023,
Les proposiriofls de ptogrammatioa des investissements et leurs financements,
L'exécution des dépenses de petsonnd et des mfonnarions sur les tessources huuiaines

Le Débat d'Orientatioa Budgétaire est transmiç au rq>résentaat de l'Etat dans le départetneat et au
président de l établissement public de coopéiadoa mtercomoiuaak dont la commune est membre, il
fiait lobjet d'une publicatk»n. Le contenu du rapport aiasi que les modalités de sa transnussion et de
sa publication sont fixés par décret

Le débat peut mtei-venir à tout moment dans ce délai. D se déroule dans les conditions fixées au
règlement intérieur et donne lieu à rétablissement d'une délibétation.

Le tappotteur présente les orientations budgétaires pour Pannée 2021, conformément au rapport
annexé à la présente délibétarion.

DéHhéfarion :

Après ayoic entendu l'exposé et en avoir délibéré, les membres du conseil tnunidpal prennent acte

de ce débat

Cette délibération peut hire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal admlnlstrstlf de Rennes
dans un délai de 2 mots à compter de sa notlffcab'on et de sa publication.
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Entendue(s) la (les) :
Séance pléaière des commissions 2020-2026 du 11-02-2021

Vote
Coûseillers présente ................................. 30
Conseillers teprésentés.............................. 3
Ayant voté pour.......................................... 0
Ayant voté contte....................................... 0
S'étant abstenu............................................ 0
N'ayant pas pris part au vote.................. 33

Délibétation du Conseïl M^nirip^l ; Le conseil piend acte

Fait à Plongastd-Daoulas, le 18 février 2021

LeMaite,
Dominique CAP

\^
^-'y-ï^â.

^ÏaSft

CERTIFIE EXECUTOIRE par le Maire

Ttaasmis à h Préfecture le ...................... ^02-2021
Publié k...................................................... X02-2021
Notifié le .................................................... ^02-2021

^'

Cette délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant te tribunal administratif de Rennes
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification et de sa publication.




