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Syndicat intercommunal à vocation unique 

de la Gendarmerie de Francheville-Bel Air 
 
 

Compte rendu de la séance du conseil syndical du 5 Février 2018 

 
Selon l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, 
 
Le Conseil syndical réuni en séance publique, salle du conseil municipal à l'hôtel de ville de Saint-
Genis-les-Ollières dûment convoqué le 30 janvier 2018. La séance débute à 17 heures. 
 
Monsieur Alain GALLIANO assure la présidence du Conseil et souhaite la bienvenue aux membres 
présents. 
 
Appel des membres du conseil : 6 membres sont présents : Olivier LAVERLOCHERE (pouvoir de 
Michel RANTONNET), Alain GALLIANO, Jacques CHAMPION, Pierre REBOURG (pouvoir de Didier 
CRETENET), Jean-Yves MARTIN, Bernard MORETTON, le quorum est atteint. 
 

Monsieur Olivier LAVERLOCHERE est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
1) Approbation du compte rendu : le compte rendu du 27 novembre 2017 est adopté à 
l'unanimité. 
 
2) Délibération : 

 
2018-02-01 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 
 
Conformément à l’article L.5211-36, le syndicat est tenu d’organiser chaque année un débat 
d’orientation budgétaire. 
 
Le Conseil Syndical est donc, à nouveau invité comme chaque année, à tenir son débat d’orientations 
budgétaires (DOB), et ce afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration du 
prochain budget primitif. Bien que la tenue d'un tel débat soit prescrite par la loi, ce dernier n'est pas 
sanctionné par un vote mais seulement soumis à une délibération qui atteste de sa tenue effective. 
 
C’est l’occasion pour les membres du Conseil Syndical d'examiner l'évolution du budget intercommunal, 
en recettes et dépenses, en investissement et en fonctionnement et de débattre de la politique 
d’équipement du SIVU et de sa stratégie financière et fiscale. 
 

Le Conseil Syndical, APRES EN AVOIR DELIBERE, prend acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire pour l’exercice 2018, A L’UNANIMITE. 

 

Fin de la séance à 18H30 

 
              
 

Fait à Craponne le 12 Février 2018 


