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POINT N° CCSDCC11042 

 
Objet : Débat d’Orientation Budgétaire de la Communauté de Communes du Saulnois – Année 2011 
  
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que le Débat d’Orientation Budgétaire constitue un moment 
essentiel de la vie d’une collectivité locale. A cette occasion, sont notamment définies sa politique 
d’investissement et sa stratégie financière. Cette première étape du cycle budgétaire est également un élément de 
la communication financière. 
 
Les objectifs du D.O.B. (Débat d’Orientation Budgétaire) 2011 : 
 
Ce débat permet à l’Assemblée communautaire : 
 

� De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget 
primitif 2011 ; 

 
� D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

 
Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 
 
Les obligations légales du D.O.B. : 
 
La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les régions, les départements, les communes de 
plus de 3.500 habitants, les établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une 
commune de plus de 3.500 habitants (Article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Le Président de la Communauté de Communes du Saulnois invite chaque vice-président(e), président(e) de 
commission à présenter les orientations budgétaires le (la) concernant, comme suit : 
 

COMMISSION PRESIDENT REFERENT 
Agriculture, développement 

durable et énergies 
renouvelables 

François FLORENTIN Delphine SPITZ 

Collecte et traitement des 
déchets ménagers 

Gilbert VOINOT Delphine SPITZ 

Communication et réseaux Thierry SUPERNAT Cécile CHAPUT 
Damien DEMPT 

Economie, industrie, 
artisanat et commerce 

Paul BENOIST Catherine DUPUIS 

Environnement et cours 
d’eau et SPANC 

Brice LEROND Delphine SPITZ 

Finances Roland DISCHER Céline PATTAR 

Habitat et emploi social Bernard KRIER Sophie GERVAIS 
Céline PATTAR 

Petite enfance, famille et vie 
quotidienne 

Christiane LEROY Sophie GERVAIS 

Tourisme, culture Bernard CALCATERA Cécile CHAPUT 
Travaux Gérard CHAIZE Catherine DUPUIS 

Accessibilité Roland GEIS Gérard CHAIZE 
Patrick GAZIN 

Fernand LORMANT 
Jean-Michel MEREL 

Alain PATTAR 
Domaine de Burthécourt Bernard KRIER  

CISPD (Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance) 

Roland GEIS  
 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 86 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 28 mars 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’Assemblée :  
 
� PREND ACTE de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire de la Communauté de Communes 

du Saulnois, pour l’année 2011, conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


