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PROJETS DE DELIBERATIONS ET ANNEXES

PROJET DE DÉLIBÉRATION N°1
2018 DFA 8 G
Approbation du compte administratif général d’investissement du
Département de Paris pour l’exercice 2017
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de
Conseil départemental
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son article 44 ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment troisième partie, Livre III
« Finances du Département », Titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du
budget et règlement des comptes », articles L. 3312-1 et L. 3312-2 ;
Vu la délibération du 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
Vu les budgets primitif et supplémentaire ainsi que les décisions modificatives de l’exercice
2017 délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 12, 13 et 14 décembre 2016, 27, 28
et 29 mars 2017, 6, 7 et 8 juin 2017, 20,21 et 22 novembre 2017 ;
Vu le compte général des recettes et des dépenses du Département de Paris pour 2017 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Mme la Présidente du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil départemental lui propose d’adopter le compte
administratif d’investissement du Département de Paris pour l’exercice 2017 ;
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 1ère Commission,

DÉLIBÈRE
Article 1er : Le compte administratif général des recettes et des dépenses d’investissement du
Département de Paris pour l’exercice 2017 est arrêté ainsi qu’il suit :
Titres émis :
Recettes prévues ...................................................................................................... 397 900 627,23€
Titres émis ............................................................................................................... 272 804 417,44 €
Dépenses mandatées :
Crédits ouverts......................................................................................................... 397 900 627,23€
Mandats émis........................................................................................................... 242 808 923,79 €

Balance :
Recettes ................................................................................................................... 272 804 417,44 €
Mandats ................................................................................................................... 242 808 923,79 €
Résultat de l’exercice 2017(excédent) ................................................................. + 29 995 493,65 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2016 (déficit) ...................................................... - 74 429 614,19 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2017 (déficit) ................................................... - 44 434 120,54 €
Article 2 : Les opérations d’ordre non budgétaires enregistrées sur l’exercice 2017 ont
mouvementé pour partie le compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) :
Le compte 1068 a été mouvementé à hauteur de 26 008 178,34 € (en débit) pour permettre la
régularisation d’opérations antérieures à 2007 concernant le compte 232 « Immobilisations
incorporelles en cours » qui n’ont pu être identifiées.
Les mouvements retracés dans les opérations d’ordre non budgétaires sont sans impact sur
l’exécution de l’exercice 2017.

PROJET DE DÉLIBÉRATION N°2
2018 DFA 8 G
Approbation du compte administratif général de fonctionnement
du Département de Paris pour l’exercice 2017
Le Conseil de Paris, siègent en formation de Conseil départemental ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment troisième partie, le livre III
« Finances du département », titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du
budget et règlement des comptes », articles L.3312-1 et L3312-2 ;
Vu la délibération du 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
Vu les budgets primitif et supplémentaire ainsi que les décisions modificatives de l’exercice
2017 délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 12, 13 et 14 décembre 2016, 27, 28
et 29 mars 2017, 6, 7 et 8 juin 2017, 6, 7 et 8 novembre 2017 ;
Vu le compte général des recettes et des dépenses du Département de Paris pour 2017 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Mme la Présidente du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil départemental lui propose d’adopter le compte
administratif d’investissement du Département de Paris pour l’exercice 2017 ;
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 1ère Commission,

DELIBERE

Article unique : Le compte administratif général des recettes et des dépenses de
fonctionnement du Département de Paris pour l’exercice 2017 est arrêté ainsi qu’il suit :

Titres émis :
Recettes prévues ............................................................................................... 3 456 936 522,42 €
Titres émis ........................................................................................................ 3 408 701 522,78 €
Dépenses mandatées :
Crédits ouverts.................................................................................................. 3 456 936 522,42 €
Mandats émis.................................................................................................... 3 266 943 850,11 €

Balance :
Recettes ............................................................................................................ 3 408 701 522,78 €
Mandats ............................................................................................................ 3 266 943 850,11 €
Résultat de l’exercice 2017 (excédent de recettes) ...................................... + 141 757 672,67 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2016 (excédent de recettes après affectation)
+ 24 472 676,15 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2017 (excédent de recettes) -------------- + 166 230 348,82 €

PROJET DE DELIBERATION N°3
2018 DFA 8 G
Relatif à l’affectation du résultat de fonctionnement à la section
d’investissement

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment troisième partie, le livre III
« Finances du département », titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du
budget et règlement des comptes », articles L.3312-1 et L3312-2 ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ;
Vu le résultat de la section de fonctionnement faisant apparaître un résultat cumulé au
31 décembre 2017 excédentaire de 166 230 348,82 € ;
Vu le résultat de la section d’investissement faisant apparaître un résultat cumulé au
31 décembre 2017 déficitaire de - 44 434 120,54 € et des restes à réaliser pour un montant de
1 211 994,17 € soit un besoin de financement total de 45 646 114,71 € ;

DELIBERE

Article 1er : Une somme de 45 646 114,71 € est affectée à la section d’investissement au titre
de la reprise des résultats et du financement des restes à réaliser.
Article 2 : L’excédent de la section de fonctionnement, après affectation, est ainsi porté à la
somme de 120 584 234,11 € qui sera reprise au budget supplémentaire de l’exercice 2018.
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