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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Conseil Municipal de la Ville de Dijon

Séance du 26 novembre 2018

Président
: M. REBSAMEN
Secrétaire
: Mme FERRIERE
Membres présents
: Mme KOENDERS - M. MAGLICA - Mme POPARD - M. PRIBETICH - Mme MODDE - M.
DESEILLE - Mme TENENBAUM - Mme DILLENSEGER - Mme AKPINAR-ISTIQUAM - M. CHÂTEAU - Mme
MARTIN - M. EL HASSOUNI - Mme AVENA - M. MASSON - Mme JUBAN - M. MEKHANTAR - Mme REVEL - Mme
MARTIN-GENDRE - M. BERTHIER - Mme TOMASELLI - M. PIAN - M. DECOMBARD - Mme PFANDER-MENY Mme ROY - M. MARTIN - Mme HERVIEU - M. BEKHTAOUI - M. HAMEAU - Mme MASLOUHI - M. LOVICHI - Mme
HILY - M. FAVERJON - Mme CHEVALIER - M. BARD - Mme CHARRET-GODARD - M. BORDAT - M. ROZOY Mme BLAYA - M. CONTESSE - Mme FAVIER - Mme OUTHIER - Mme MILLE - M. BICHOT - Mme VOISINVAIRELLES - M. CHEVALIER - M. BOURGUIGNAT - M. AYACHE - M. BONORON
Membres excusés
: Mme ZIVKOVIC (pouvoir Mme AKPINAR-ISTIQUAM) - Mme DURNERIN (pouvoir Mme
HERVIEU) - M. DIOUF (pouvoir Mme BLAYA) - M. HELIE (pouvoir M. AYACHE) - Mme VANDRIESSE (pouvoir M.
BOURGUIGNAT)
Membres absents
: Mme TROUWBORST - M. HOUPERT - Mme DESAUBLIAUX - M. CAVIN

OBJET
DE LA DELIBERATION
Débat sur les orientations générales du projet de budget primitif pour 2019
M. Maglica, au nom de la commission des finances, de l'administration générale et du personnel, expose
:
Mesdames, Messieurs,
L'article 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « [le] maire présente
au conseil municipal [...] un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. […] Dans les communes de plus de 10 000
habitants, le rapport […] comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses et des effectifs. »
Conformément au même article du CGCT, le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les
deux mois précédant le vote du budget primitif, et la présentation du rapport y afférent doit donner lieu à
un débat au sein du conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération spécifique.

Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations générales de la
municipalité pour son projet de budget primitif 2019 sont définies dans la note de synthèse annexée au
présent rapport, laquelle constitue le support du débat d'orientation budgétaire 2019 de la Ville.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-1 ;
Vu la note de synthèse sur les orientations budgétaires de la collectivité annexée au présent rapport ;
Je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir décider :
1- de prendre acte de la tenue des débats d'orientations budgétaires relatifs à l'exercice 2019, selon les
modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal, et sur la base de la note de synthèse
annexée à la délibération ;
2- de m'autoriser à prendre toute décision nécessaire à l'application de la délibération.

Donnent acte : 50
Ne donnent pas acte : 5

