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 N° 2017/  4 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE LA VILLE DE CHAUMONT 
 

 

Conseil municipal du 09 février 2017 
 

 

 

Objet : Débat d'Orientations budgétaires 2017 

 

 

Le neuf février deux mille dix sept, à 18h30, les membres du Conseil 

Municipal, régulièrement convoqués le trois février deux mille dix sept, se 

sont réunis, à l’hôtel de ville, sous la présidence de Madame Christine 

GUILLEMY, Maire. 

 

Monsieur Paul FOURNIE, dixième adjoint, prend place en qualité de secrétaire. 

 

Membres du Conseil Municipal : 35 

Membres du Conseil Municipal en exercice : 35 

 

PRESENTS : 27 

Christine GUILLEMY, Gérard GROSLAMBERT, Céline BRASSEUR, Gérard BOCQUILLON, 

Jacky BOICHOT, Isabelle FENAUX, Frédéric PERRIN, Catherine PAZDZIOR, 

Véronique NICKELS, Paul FLAMERION, Bernard SIMON, Béatrice JEHLE, Alain 

DOUILLOT, Didier COGNON, Michèle LEMAIRE, Jean-Charles BERTHIER, Paul 

FOURNIE, Pierre ETIENNE, André Xavier RESLINGER, Patrick LEFEVRE, Abbès 

DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN, MIchel SULTER, Catherine SFEIR, 

Karine COLOMBO, Bérangère ABBA,  

 

EXCUSES : 8 

Valérie NEDELEC, Johann CLERC, Jessica GOULIN, Marie Christine MURGIDA, 

Sophie NOEL, Catherine PAZDZIOR, Frédéric ROUSSEL, Patrick VIARD 

 

ABSENTE : 1 

Marielle THIBOUT 

 

PROCURATIONS : 7 

Valérie NEDELEC à Céline BRASSEUR, Jessica GOULIN à Gérard GROSLAMBERT, Marie 

Christine MURGIDA à Michèle LEMAIRE, Sophie NOEL à Gérard BOCQUILLON, Johann 

CLERC à Christine GUILLEMY, Frédéric ROUSSEL à Jacky BOICHOT, Patrick VIARD à 

Paul FLAMERION 

 

Rapporteur : Madame Isabelle FENAUX 

 

Les alinéas 2 et 3 de l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, modifié par l'article 107 de la loi n°2015-991 du 07 août 2015 

stipulent que :  

« 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, dans les conditions fixées par le 
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règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat 

par une délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au 

deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la 

structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 

notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président 

de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est 

membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que 

les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par 

décret ».  

L’article D2312-3 créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 (art.1) défini 

le contenu du rapport du DOB. 

Modification des modalités d'application :  

Il est pris acte du DOB par une délibération spécifique de l'assemblée 

délibérante. Cette délibération doit faire l'objet d'un vote du conseil 

municipal. Ainsi par son vote, le conseil municipal prend non seulement acte 

de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base 

duquel se tient le DOB. 

En outre, la délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la 

base d'un rapport et fait apparaitre la répartition des voix sur le vote. 

Madame Isabelle FENAUX, Adjointe au Maire, présente le rapport relatif au 

Débat d’Orientations Budgétaires 2017. 

Madame le Maire rappelle que ce rapport a été adressé aux conseillers 

municipaux en même temps que la convocation à la présente séance du conseil 

municipal. 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 31 janvier 2017, 

 

Chaque membre ayant été destinataire du rapport ci-annexé, 

 

Le Conseil Municipal, à raison de 29 voix pour et de 5 abstentions (Patrick 

LEFEVRE, Abbès DJANTI, Delphine GAUTIER-SDIGHA, Axel CAUSIN, MIchel SULTER), 

décide : 

 

- de prendre acte qu’un débat a eu lieu, 

 

- d’adopter le Débat d’Orientations Budgétaires 2017 sur la base du rapport 

ci-annexé. 

 

 

 

Pour extrait conforme,  

Le Maire,  

 

Christine GUILLEMY 

 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de la présente 

délibération 
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