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Mesdames et Messieurs,

En application du titre I du livre V du code général des collectivités territoriales
traitant des dispositions particulières applicables à Paris, Marseille et Lyon, les conseils
d'arrondissement ont été saisis afin de donner leur avis sur le compte administratif de l'état
spécial de leur arrondissement.

Après avis simple des conseils d’arrondissement, il appartient au conseil
municipal au titre de l’article L. 2511-45 du code susvisé de délibérer sur l’ensemble du
document.

Je vous rappelle que le compte administratif constate les mandats et les titres de
recettes émis, la conformité des écritures au compte de gestion, que vous aurez à
approuver dans le projet de délibération DF n° 2008 - 32 présenté à cette même séance.
Toutes les écritures ont donc été régulièrement passées.

Ces documents vous sont présentés sous une forme similaire à celle du budget
primitif des états spéciaux. Globalement, ce compte administratif permet de constater que
sur un montant total de crédits ouverts de 131 250 686,28 €, les dépenses mandatées
s'élèvent à 112 125 028,38 €.

Suivant l’article sus – visé de l’exposé, les crédits à répartir (19,126 M€) sont
partagés entre les différents domaines d’activité de la manière suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

au titre de la dotation d’investissement.....................................................
au titre de la dotation d’animation.............................................................
au titre du fonctionnement de l’administration générale ...........................
au titre des locaux associatifs ..................................................................
au titre des maisons des associations ......................................................
au titre des écoles maternelles.................................................................
au titre des écoles élémentaires...............................................................
au titre des conservatoires .......................................................................
au titre des bibliothèques .........................................................................
au titre des bains-douches .......................................................................
au titre des gymnases et salles de sports.................................................
au titre des terrains de sport.....................................................................
au titre des piscines .................................................................................
au titre des centres d’animations..............................................................
au titre des salles polyvalentes.................................................................
au titre des crèches..................................................................................
au titre des espaces verts ........................................................................

7,288 M€
2,555 M€
1,351 M€
0,020 M€
0,729 M€
0,925 M€
1,312 M€
0,398 M€
0,222 M€
0,052 M€
0,304 M€
0,159 M€
0,312 M€
0,270 M€
0,077 M€
2,498 M€
0,654 M€

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris,
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DELIBERATION

Le Conseil de Paris,

Vu le titre I du livre V du code général des collectivités territoriales traitant des
dispositions particulières applicables à Paris, Marseille et Lyon et notamment
l’article L 2511 - 45 ;

Vu les délibérations des 20 conseils d’arrondissement ;

Vu le projet de délibération, en date du
par lequel M. le Maire
de Paris lui propose d'adopter le compte administratif des états spéciaux d'arrondissement
pour 2007 ;

Sur le rapport présenté par M. ............................, Adjoint au Maire chargé du
Budget, des Finances et du Suivi des SEM ;

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : Le compte administratif des états spéciaux d'arrondissement pour
l’exercice 2007 est arrêté conformément aux états annexés à la présente délibération.

