


 
 
 
 
 
 
 
 
x Le décret n°2016-841du 24 juin 2016 détaille le contenu attendu de ce rapport, s’agissant 

notamment :  
9 Des orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.  
9 De la présentation des engagements pluriannuels, notamment des orientations envisagées 

en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et 
des recettes.  

9 Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget.  

9 De l’évaluation de l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de 
l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

Il apparait que le rapport remis aux élus n’a présenté aucun contenu permettant de tenir débat sur 
ces éléments d’orientation budgétaire aussi importants, tout comme il n’a présenté aucune 
prospective sur l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel 
pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 
 
Par ailleurs, le fait d’avoir mis au vote cette délibération sans tenir compte de la demande de suspension 
de séance, valablement formulée par un membre élu de l’assemblée délibérante, nous apparait comme 
contraire à l’article 22 de notre Règlement Intérieur. 
 
 
En outre, et comme l’enregistrement de la séance en attestera, ce refus a entrainé l’annonce du départ des 
Conseillers Municipaux de l’opposition, et donc l’absence de quorum au sein de l’assemblée avec 
seulement 19 élu(e)s, sur 45, restant en séance à l’ouverture du point suivant portant sur la mise en œuvre 
de la dépénalisation du stationnement. 
 
Là encore, et afin d’éviter toute contestation future, les 21 élu(e)s signataires de ce recours vous demande 
de bien vouloir représenter le Rapport n° 17-12-207 lors du prochain conseil municipal. 
 
 
En vous remerciant de la bonne prise en compte de ces recours, nous vous prions, Monsieur le Maire, de 
croire en l’expression de nos salutations républicaines 
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