COMPTE ADMINISTRATIF
De la Ville de PARIS

De l’exercice 2019
2020 DFA 24

PROJETS DE DELIBERATIONS ET ANNEXES

PROJET DE DÉLIBÉRATION N°1
2020 DFA 24 1er
Approbation du compte administratif général d’investissement de la Ville de
Paris pour l’exercice 2019
Le Conseil de Paris,
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 deuxième partie, le Livre III
« Finances communales », Titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget »,
articles L. 2312-2 et L. 2312-3, et les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à
L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement
métropolitain, et notamment son article 1er créant la collectivité à statut particulier dénommée «
Ville de Paris », issue de la fusion de la commune et du département de Paris ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable
aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs ;
Vu la délibération 2017 DFA 91-1ère du 20 novembre 2017 optant pour l’instruction budgétaire
et comptable M57 ;
Vu les délibérations 2018 DFA 68 M et DFA 21 G du 19 novembre 2018 relatives à l’adoption
du règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris, et optant pour le vote par fonction ;
Vu les budgets primitif et supplémentaire ainsi que les décisions modificatives de l’exercice
2019 délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018, 1, 2,
3 et 4 avril 2019, 8, 9 et 10 juillet 2019, et 12, 14 et 15 novembre 2019 ;
Vu le compte général des recettes et des dépenses de la Ville de Paris pour 2019 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Mme la Maire de Paris lui propose
d’adopter le compte administratif d’investissement de la Ville de Paris pour l’exercice 2019 ;
Sur le rapport présenté par M. Paul SIMONDON, au nom de la 1ère Commission,

DÉLIBÈRE
Article 1er :
Le compte administratif général des recettes et des dépenses d’investissement de la Ville de
Paris pour l’exercice 2019 est arrêté ainsi qu’il suit :

Titres émis :
Recettes prévues ----------------------------------------------------------------------------- 2 993 834 862,45 €
Titres émis ------------------------------------------------------------------------------------ 1 687 720 201,35 €
Dépenses mandatées :
Crédits ouverts ------------------------------------------------------------------------------- 2 993 834 862,45 €
Mandats émis -------------------------------------------------------------------------------- 2 253 988 188,17 €
Balance :
Recettes -------------------------------------------------------------------------------------- 1 687 720 201,35 €
Dépenses -------------------------------------------------------------------------------------- 2 253 988 188,17 €
Résultat de l’exercice 2019 (Déficit) ---------------------------------------------------- -566 267 986,82 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2018 (Déficit) ---------------------------------------- -154 501 348,64 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2019 (Déficit) ------------------------------------- -720 769 335,46 €

Article 2:
Les opérations d’ordre non budgétaires enregistrées sur l’exercice 2019 ont mouvementé pour
partie les comptes 1021 (dotations) et 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) :
- Le compte 1021 est débité de 21 337 968 496,04 € et crédité de 26 811 473 925,84 € ;
- Le compte 1068 est débité de 1 281 444 832,20 € et crédité de 3 476 112 558,02 €.
Ces montants modifient la balance au 31 décembre 2019.

PROJET DE DÉLIBÉRATION N°2
2020 DFA 24 2ème
Approbation du compte administratif général
de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 2019
Le Conseil de Paris,

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment deuxième partie, le Livre III
« Finances communales », Titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget »,
articles L. 2312-2 et L. 2312-3, et les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à
L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement
métropolitain, et notamment son article 1er créant la collectivité à statut particulier dénommée «
Ville de Paris », issue de la fusion de la commune et du département de Paris ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable
aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs ;
Vu la délibération 2017 DFA 91-1ère du 20 novembre 2017 optant pour l’instruction budgétaire
et comptable M57 ;
Vu les délibérations 2018 DFA 68 M et DFA 21 G du 19 novembre 2018 relatives à l’adoption
du règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris, et optant pour le vote par fonction ;
Vu les budgets primitif et supplémentaire ainsi que les décisions modificatives de l’exercice
2019 délibérés par le Conseil de Paris lors des séances des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018, 1, 2,
3 et 4 avril 2019, 8, 9 et 10 juillet 2019, et 12, 14 et 15 novembre 2019 ;
Vu le compte général des recettes et des dépenses de la Ville de Paris pour 2019 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Mme la Maire de Paris lui
propose d’adopter le compte administratif de fonctionnement de la Ville de Paris pour
l’exercice 2019;
Sur le rapport présenté par M. Paul SIMONDON, au nom de la 1ère commission ;

DELIBERE

Article 1er :

Le compte administratif général des recettes et des dépenses de fonctionnement de la Ville de
Paris pour l’exercice 2019 est arrêté ainsi qu’il suit :
Titres émis :
Recettes prévues ----------------------------------------------------------------------- 9 432 083 097,90 €
Titres émis ------------------------------------------------------------------------------ 8 968 370 054,04 €
Dépenses mandatées :
Crédits ouverts ------------------------------------------------------------------------- 9 432 083 097,90 €
Mandats émis -------------------------------------------------------------------------- 8 572 524 413,95 €

Balance :
Recettes -------------------------------------------------------------------------------- 8 968 370 054,04 €
Dépenses -------------------------------------------------------------------------------- 8 572 524 413,95 €
Résultat de l’exercice 2019 (Excédent) --------------------------------------------- 395 845 640,09 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2018 (Excédent après affectation) ------------ 552 591 264,85 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2019 (Excédent) ------------------------------- 948 436 904,94 €

PROJET DE DELIBERATION N°3
2020 DFA 24 3ème

Relatif à l’affectation du résultat de fonctionnement à la section
d’investissement

Le Conseil de Paris,
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment deuxième partie, le Livre III
« Finances communales », Titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget »,
articles L. 2312-2 et L. 2312-3, et les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à
L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable
aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics
administratifs ;
Vu le résultat de la section de fonctionnement faisant apparaître un résultat cumulé au
31 décembre 2019 excédentaire de 948 436 904,94 € ;
Vu le résultat de la section d’investissement faisant apparaître un résultat cumulé au 31 décembre
2019 déficitaire de - 720 769 335,46 € et des restes à réaliser pour un montant de
32 761 710,14 €, soit un besoin de financement total de 753 531 045,60 € ;

DELIBERE

Article 1er : Une somme de 753 531 045,60 € 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 194 905 859,34 € qui sera reprise au budget supplémentaire de l’exercice 2020.

ANNEXES

 Vue d’ensemble
 Présentation croisée par fonction

