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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Département de Paris a en charge la gestion directe des établissements départementaux de l’aide
sociale à l’enfance de Paris qui ont pour mission d’assurer l’hébergement et l’accompagnement éducatif
de jeunes de 0 à 21 ans confiés par les services d’aide sociale à l’enfance des départements ainsi que des
mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. Ces établissements situés pour la plupart à Paris et en Ilede-France et pour certains en province accueillent en grande majorité des jeunes parisiens.
Le dispositif géré par Paris compte 14 établissements comprenant :
- une structure d’accueil d’urgence, la maison d’accueil de l’enfance Eleanor ROOSEVELT, permettant
d’accueillir des jeunes de 0 à 18 ans qui nécessitent une protection immédiate ;
- des centres maternels chargés de l’hébergement et de l’accompagnement de jeunes mères isolées ou
enceintes avec un enfant de moins de 3 ans ;
- des pouponnières accueillant des enfants de moins de 3 ans ;
- des foyers pour jeunes enfants ou adolescents ;
- un centre éducatif d’orientation scolaire et professionnelle assurant une protection et une
remobilisation scolaire pour les adolescents relevant de l’aide sociale à l’enfance ;
- des centres éducatifs et de formation professionnelle (CEFP) qui permettent à la fois d’assurer une
assistance éducative aux jeunes pris en charge tout en bénéficiant de formations reconnues par le
ministère de l’Éducation Nationale et les préparant à l’insertion dans la vie active. Ces dernières années
ces établissements ont particulièrement développé les services d’accompagnement des jeunes majeurs
vers l’autonomie.
L’ensemble du dispositif comprend fin 2015, 990 places d’accueil et s’appuie sur un effectif
réglementaire maximum de 1 111,1 agents (équivalents temps plein) relevant de la fonction publique
hospitalière.
Ces établissements sont financés sur le mode du prix de journée. Le budget annexe regroupe les 14
budgets et se présente sous la forme d’un budget d’établissement social ou médico-social au sens de
l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les prix de journée des établissements sont établis en rapportant le budget de fonctionnement au nombre
prévisionnel de journées d’accueil. Le prix de journée est facturé au département placeur. L’activité des
établissements s’exprime par un taux d’occupation mettant en relation l’activité prévue comparée à
l’activité théorique (capacité d’accueil multipliée par le nombre de journées d’ouverture).

La synthèse des budgets des 14 établissements de l’aide sociale à l’enfance, gérés en régie directe par le
Département de Paris, constitue un budget annexe au budget du département et vous est présenté sous le
cadre défini par le décret du 22 octobre 2003 relatif à la tarification des établissements sociaux et
médico-sociaux. Le présent projet de délibération a pour objet l’approbation du budget primitif pour
2016 du budget annexe des établissements départementaux de l’aide sociale à l’enfance.
Conformément à la nomenclature M22 du 31 mars 2009 modifiée le 1er janvier 2015, à l’arrêté du 8 août
2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article L315-15 du code de
l’action sociale et des familles et à l’arrêté du 05 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation
du budget prévisionnel, il vous est proposé :
- pour la section d’investissement : de procéder au vote au niveau du compte principal (compte à
2 chiffres) pour les classes 1 et 2 ;
- pour la section de fonctionnement : le budget vous étant présenté par groupe, il vous est proposé de
procéder au vote au niveau des 3 groupes de comptes suivants :
o groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante (chapitre 60 ; compte 611, compte 62428 ;
625 ; 626 ; 628 et en dépenses comptes 709 et 713) ;
o groupe II : dépenses afférentes au personnel (comptes 621 et 622 ; comptes 631 et 633 ; chapitre
64) ;
o groupe III : dépenses afférentes à la structure (chapitre 61; excepté le compte 611 rattaché au
groupe I ci-dessus ; comptes 623 ; 627 ; 635 et 637 ; chapitres 65 ; 66 ; 67 et 68).
La nomenclature M22 autorise sans délibération les virements de crédits en fonctionnement à l’intérieur
de chaque groupe, un virement entre deux groupes fonctionnels devant être approuvé par le Conseil de
Paris. Elle permet également les virements au sein d’un même compte principal en investissement.
I.
-

Les mesures nouvelles proposées pour 2016 :
Mesures nouvelles dans le cadre du schéma départemental de prévention et de protection de
l’enfance 2015-2020
o CEFP d’Alembert : création d’un accueil de jour de 10 places

En application des orientations du schéma de prévention et de protection de l’enfance 2015-2020, le
CEFP d’Alembert diversifie ses modalités d’accueil, dans l’objectif de combiner au sein du CEFP un
accueil en journée sur le plateau pédagogique et de formation professionnelle et une activité de soutien
éducatif auprès du jeune et de sa famille. Quelques premières places d’accueil de jour ont été ouvertes
dans ce cadre en 2015, à titre expérimental et à coût constant.
Cette offre de service a démontré son utilité dès le lancement de l’expérimentation, permettant par
ailleurs d’optimiser les ressources du plateau pédagogique. Il vous est donc proposé de pérenniser ce
projet pour une capacité de 10 places et un montant annuel de dépenses reconductibles de 156 250 euros
qui se décompose ainsi :
39 150€

Groupe 1
(ex : dépenses éducatives, alimentation)

Groupe 2

88 000€

(création de 2 postes d’éducateurs)

Groupe 3

29 100€

(ex : dépenses de formation, location de matériels éducatifs,
allocations pour les jeunes)

TOTAL

156 250€
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Ce nouveau service fera l’objet d’un prix de journée spécifique qui intégrera une quote-part des services
communs du site.
o Foyer des Récollets : expérimentation d’un accueil de jour
Le foyer des Récollets va expérimenter à moyens constants pour un nombre limité de places un accueil
de jour dédié aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Dans l’hypothèse d’une évaluation positive de
l’expérimentation, il vous sera proposé de pérenniser ce service dans le cadre du BP 2017.
-

La valorisation des services autonomie dans les EDASE à travers la création de tarifs spécifiques

Certains EDASE ont développé des compétences particulières en matière d’accompagnement vers
l’autonomie. Ainsi ces dernières années des services externalisés se sont développés permettant de
sécuriser davantage les sorties des jeunes du dispositif de l’aide sociale à l’enfance en développant leur
capacité à l’autonomie. Ces services représentant désormais un nombre important de places proposées
par les établissements départementaux, ils font l’objet à partir de l’année 2016 d’un tarif spécifique
reflétant plus fidèlement le coût de la prise en charge qui est moins élevé du fait d’un encadrement
moins important. Il est précisé que ces jeunes continuent de bénéficier des services support de
l’établissement (logistique, administratif…).
-

Le relogement de deux services d’accueil familial départemental dans des locaux du CEFP
d’Alembert (77144) et du centre Michelet (75013)

Des opérations de travaux permettant la relocalisation de deux services d’accueil familial départemental
dans des locaux de deux établissements départementaux sont à l’étude : il s’agit du réaménagement d’un
pavillon situé à Lagny-sur Marne (77) acquis par le CEFP en 2005 (les exigences récentes en matière
d’urbanisme ont conduit à la fermeture de cet hébergement prévu initialement pour un groupe de 7
jeunes) et de logements de fonction du centre Michelet. Ces opérations de travaux donnent lieu à la
création d’une nouvelle autorisation de programme pour le centre Michelet et à des écritures comptables
liées au transfert du bien patrimonial pour le CEFP d’Alembert qui vous seront proposées au budget
supplémentaire (l’estimation de la valeur actuelle du bien étant nécessaire).
-

L’ajustement du coût de la prestation informatique

Les tarifs du dernier marché sont en hausse et nécessitent une augmentation de la dépense de 37 910
euros (compte 61561 du groupe 3) pour maintenir une prestation identique de maintenance du parc
informatique des 14 établissements. Cette dépense est reconductible.
-

L’intégration au budget annexe de la gratification des stagiaires accueillis dans les
établissements départementaux

La délibération DASES 2015-408G a approuvé le principe du transfert du budget général au budget
annexe de l’aide sociale à l’enfance du Département de Paris de la dépense relative à la gratification des
stagiaires accueillis dans les établissements départementaux. Le coût annuel de cette mesure
reconductible est fixé à 100 000 euros, correspondant à 180 mois de stage répartis sur l’ensemble des
EDASE (compte 641181 du groupe 2).
-

Mesures diverses non reconductibles

Il est proposé :
Une augmentation du montant des créances irrécouvrables pour un montant de 20 500 euros
(compte 6542 du groupe 3) ;
Une augmentation du montant des pénalités à prévoir suite à un contentieux en cours avec le
fournisseur EDF pour un montant de 35 000 euros (compte 6712 du groupe 3) ;
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La prévision du versement de l’indemnité exceptionnelle de mobilité pour les agents du CEFP de
Pontourny dont la fermeture est prévue à l’été 2016. Cette dépense, qui sera remboursée (compte
6489 du groupe 2) par le fonds pour l’emploi hospitalier, représente un montant prévisionnel de
150 000 euros qui figure au présent projet (dépense en compte 6488 du groupe 2) ;
Le marché de reclassement mis en place pour accompagner les agents du CEFP de Pontourny
dans leur recherche d’emploi qui s’élève à 107 760 euros (compte 6288 du groupe 1).
Synthèse des mesures nouvelles proposées pour 2016

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
TOTAL
II.

Dépenses
reconductibles
39 150 €
188 000 €
67 010 €
294 160 €

Dépenses non
reconductibles
107 760 €
150 000 €
55 500 €
313 260 €

Recettes non
reconductibles
150 000 €
150 000 €

Total charges
nouvelles
146 910 €
188 000 €
122 510 €
457 420 €

Activité des établissements pour 2016

Capacité d’accueil :
Type d'accueil

Places ouvertes
en 2016
Alembert
10
Accueil de jour
Total Accueil de jour
10
MAEER
90
Accueil d'urgence
Total Accueil d'urgence
90
Alembert (aut. partielle)
8
Autonomie
Alembert (SAIS)
24
Bénerville
10
Dubreuil
17
Le Nôtre
8
Mélingue
10
Villepreux
16
Total Autonomie
CEFP

Total CEFP
Centre maternel

Total Centre maternel
CEOSP
Total CEOSP
Crèche

Établissements

Alembert
Bénerville
Le Nôtre
Pontourny
Villepreux
EDASEOP
Ledru Rollin/Nationale
Michelet
Annet-sur-Marne
EDASEOP
Michelet
4

93
28
44
47
15
52
186
84
144
62
290
20
20
5
22

Total Crèche
Foyer

Total Foyer
Pouponnière

Total Pouponnière
Service de suite
Total Service de suite
Total général

Dubreuil
EDASEOP
Mélingue
Michelet
Récollets
Tandou
Mélingue
Michelet
Récollets
Mélingue

27
22
54
28
15
18
40
177
25
20
25
70
5
5
968

Activité prévisionnelle 2016
L’activité prévisionnelle des établissements départementaux repose sur un équilibre entre les capacités
d’accueil des établissements et l’activité réelle constatée sur les exercices antérieurs.
Activité (hors Accueil d’urgence)
Nombre maximal de journée (activité théorique)
Activité prévisionnelle :
Activité réelle :
Taux d’activité :

CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015
317 475 319 050 312 856 314 360
293 375 289 024 285 966 293 182
287 922,5 284 841
283 313
90,69% 89,27% 90,55% 93,26 %

BP 2016
304 564
283 738
93,16 %

L’activité de la maison d’accueil de l’enfance Eleanor Roosevelt est écartée du calcul car elle est fondée
sur des modalités particulières tenant compte de la nécessité de maintenir sur l’établissement, en raison
de sa mission spécifique, un certain nombre de places disponibles pour l’accueil d’urgence.
Le taux d’activité et le nombre de journées prévisionnelles (hors maison d’accueil de l’enfance Eleanor
Roosevelt) sont en baisse en raison de la réduction des places d’accueil du CEFP de Pontourny dès 2015
et de la fermeture définitive du site mi 2016.
III.

Section d’investissement

A. Autorisations de programme
Les autorisations de programme sont détaillées en annexe 6 du présent projet.
Les autorisations de programme s’élèvent à 27 913 000 euros en dépenses et 895 825 euros en recettes.
Depuis 2015 les opérations de travaux sont regroupées par type d’intervention (ex : travaux sur le clos et
couvert, travaux de sécurité) ; il est proposé de clôturer les anciennes autorisations de programme qui
concernent soit des opérations annulées soit des opérations regroupées. Le détail figure en annexe 6.
De nouvelles opérations figurant au plan d’investissement de la mandature font aussi l’objet de
réajustement ou de création de nouvelles autorisations de programme.
Il s’agit des opérations suivantes :
Centre Michelet : Réaménagement de la pouponnière et du foyer et implantation du
service d’accueil familial départemental de Paris pour 5 000 000 euros. Cette opération
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sera subventionnée par le budget général du Département de Paris pour un tiers de la
dépense. Pour le lancement de l’opération, le versement d’une subvention de 100 000
euros serait prévu sur l’exercice 2016 et suivants ;
Le CEFP d’Alembert transfère au service d’accueil familial départemental de Lagny un
pavillon non utilisé par le CEFP. Les écritures comptables sont actuellement en attente de
l’estimation de la valeur du bien. Il vous est proposé de reporter au budget
supplémentaire 2016 l’inscription de ce transfert.
Le centre Ledru Rollin/Nationale : la rénovation du site Ledru Rollin actuellement à
l’étude pour des travaux estimés à 2 429 000 euros ;
B. Section de règlement
Les crédits de paiement s’élèvent à 4 332 372 euros en dépenses et en recettes. Ces crédits représentent
les recettes dégagées par l’autofinancement issu de la gestion des recettes d’amortissements et les
recettes prévisionnelles du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA).
1. Recettes
Les recettes 2016 sont ainsi principalement constituées :
des recettes en amortissements en compte 28, pour un montant de 3 527 884 euros en hausse
de 1,9 % ;
du FCTVA en compte 10222 : 803 672 euros, en hausse de 64,5%. La prévision de recette
tient compte des dépenses d’investissement estimées pour 2015 qui devraient être en hausse
compte tenu des opérations de travaux en cours.
2. Dépenses

Elles se basent sur l’estimation des recettes et se répartissent de la manière suivante :
Au compte 15 : 30 000 euros pour le paiement de compte épargne temps lors de départs
éventuels d’agents vers d’autres administrations. .
Au compte 20 : 299 400 euros destinés au paiement des études pour travaux.
Au compte 21 : 3 303 472 euros destinés aux dépenses de travaux et aux achats de matériels,
ce compte comprend notamment :
o 95 000 euros pour les dépenses relatives aux plantations et aménagement des espaces
extérieurs ;
o 1 460 720 euros (compte 213) et 199 500 euros (compte 214) pour les travaux divers
respectivement sur sol propre et sur sol d’autrui ;
o 616 100 euros (compte 215) pour les installations, matériels techniques et outillages ;
o 932 152 euros (compte 218) pour les aménagements divers et le renouvellement des
matériels tels que les véhicules, les mobiliers et le matériel informatique.
Le compte 23 regroupe les dépenses relatives aux opérations de travaux en cours sur
plusieurs exercices : la prévision de dépense s’élève à 535 286 euros.
Enfin, le compte 27 concerne les dépenses liées aux versements des cautions locatives pour
13 500 euros.
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IV.

Section de fonctionnement

A. Dépenses
1. Groupe 1 : Dépenses d’exploitation
Les principales évolutions des dépenses 2016 en baisse de 0,92% par rapport à celles du BP 2015, mais
en hausse de 2,1% comparé au BS 2015 concernent :
-

-

La hausse des comptes :
o 60612 (énergie, électricité) avec + 4,37% ; cette augmentation par rapport au BP
2015 suit la hausse des prix et tient compte des crédits consommés en 2014 ;
o 624 (transports divers et déménagement) et 625 (déplacements, missions) en hausse
respective de 1,52% et 12,48% en raison notamment des déplacements plus
nombreux des personnels du CEFP de Pontourny ;
o 6283 (nettoyage) en hausse de 13,86% en raison des nouveaux prix du marché de la
Ville.
La diminution des comptes :
o 611 : - 4,55% pour les dépenses médicales ;
o 6262 (télécommunication) : - 15,20% en raison des nouveaux prix du marché attribué
par la Ville ;

2. Groupe 2 : Dépenses de personnel
Le budget primitif 2016 est en hausse de 2,63% comparé au budget supplémentaire 2015 et de 4,79%
comparé au budget prévisionnel 2015.
Cette hausse de 2,63% se base sur l’évolution constatée ces dernières années des dépenses salariales. Le
budget prévisionnel 2015 était sous-évalué compte tenu de la dépense constatée au compte administratif
2014, d’où un ajustement opéré au BS 2015.
Les créations de postes et modifications d’emploi sont détaillées dans la délibération 2015 DASES
536G.
Il s’agit principalement de la création de 2 postes au CEFP d’Alembert pour la création du service
d’accueil de jour de 10 places. Par ailleurs, le tableau des emplois tient compte de la suppression en
2015 de 6 postes au CEFP de Pontourny correspondant à des postes libérés par des agents d’ici le 31
décembre 2015.
3. Groupe 3 : Dépenses de structure
Les principales évolutions des dépenses 2016 par rapport à celles de 2015 concernent :
-

La reprise anticipée des biens et matériels du CEFP de Pontourny, avec une hausse
exceptionnelle de 632 699,68 euros du compte 675.

La hausse de plusieurs comptes : de 13,23% du compte 613 (locations) en raison du développement des
services autonomie ; de 14,49% du compte 6188 relatif aux dépenses de formation professionnelle ; de
12,75% pour les dépenses de taxes et impôts locaux (compte 6351). Cet ajustement se base sur
l’évolution des taxes constatées au compte administratif 2014. Il est également prévu la
- La baisse des primes d’assurances de 26,61% en compte 616 en lien avec les prix des marchés
récemment attribués ; la baisse des provisions liées aux CET de 8,25% au compte 6815 (cellesci seront éventuellement réajustées en 2016).
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4. Synthèse
Evolution
/BS 2015

Evolution
/BP 2015

8 225 944,00 8 398 728,00

2,10%

-0,92%

46 702 902,00 47 684 386,00 48 939 477,00

2,63%

4,79%

9 041 956,00 10 131 492,00 10 725 596,00

5,86%

18,62%

64 221 397,00 66 041 822,00 68 063 801,00

3,06%

5,98%

BP 2015
Groupe 1
Dépenses
d’exploitation
Groupe 2
Dépenses de
personnel
Groupe 3
Dépenses de structure

8 476 539,00

BS 2015

BP 2016

Les dépenses du budget annexe en 2016 sont en hausse de 5,98 % par rapport au BP 2015 et en hausse
de 3,06% comparé au BS 2015.
Le montant total des dépenses autorisées atteint 68 063 801 euros.
B. Recettes
Les recettes prévues pour 2016 se décomposent comme suit :
Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés : 66 248 456,54 euros en 2016, soit + 6,22 % par
rapport à 2015.
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation : 792 969 euros en 2016, soit +27,88 % par rapport à
2015. Cette hausse est due à la prévision du remboursement de l’indemnité exceptionnelle de mobilité
par le fonds pour l’emploi hospitalier.
Groupe 3 : 7 000 euros concernent des recettes imprévisibles et marginales.
V.

Prix de revient des établissements

Le prix de revient reflète le coût réel de la structure. Il est calculé en divisant le total des recettes
nécessaires à l’équilibre du budget par l’activité prévisionnelle. Il se calcule hors reprise de résultat.
Le détail des prix de revient par type d’accueil et par établissement vous est présenté en annexe 2 du
présent projet.
Le prix de revient reste élevé pour certains établissements en raison de la particularité de leur accueil.
Pour mémoire, le CEOSP d’Annet sur Marne affiche depuis 2013 des coûts de fonctionnement fixes et
élevés pour une capacité réduite à 20 places dans la perspective de la fusion avec le CEFP d’Alembert.
Le site du CEFP de Pontourny sera fermé à l’été 2016. Les prévisions budgétaires, d’activité et les prix
de revient ont été établis sur la base de la présence de 15 jeunes sur le site jusqu’au 30 juin 2016. Les
dépenses ont été ajustées mais les mesures nouvelles et les coûts de structure liés à la fermeture du site
ont un impact important en 2016, alors que les recettes ne seront calculées que sur un semestre, afin de
ne pas générer de déficit conjoncturel qui pèserait sur les tarifs des autres établissements lors des
exercices suivants.
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VI.

Reprise de résultats

Le projet de budget intègre la reprise du solde de l’excédent constaté sur l'exercice 2014 pour un
montant de 1 015 375,46 euros conformément à l’article 3 de la délibération 2015 DASES 380G relative
au budget supplémentaire approuvée en septembre 2015. L’ensemble des résultats constatés jusqu’à
l’exercice 2014 (inclus) seront donc entièrement repris à l’issue de l’approbation du présent projet.
VII.

Prix de journée

Le prix de journée est le prix facturable aux départements (principalement au Département de Paris).
Il est calculé en divisant le total des dépenses prévues au budget (reprises de résultat incluses) par le
nombre de journées prévues.
Le détail des prix de journée par type d’accueil et par établissement vous est présenté en annexe 2 du
présent projet.
Ces prix feront l’objet d’un arrêté de tarification et seront applicables au 1er janvier 2016.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
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2015 DASES 381 G Budget primitif 2016 du budget annexe des établissements départementaux de
l’aide sociale à l’enfance

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Départemental

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 3211-1, L 3221-1 et
L 3221-3,

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’avis du comité technique d’établissement du 03 décembre 2015,
Vu la délibération 2015 DASES 236G en date des 29 et 30 juin 2015 par laquelle le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Départemental, a approuvé le Compte administratif et le compte de
gestion du budget annexe des établissements départementaux de l’aide sociale à l’enfance pour 2014 ;
Vu la délibération 2015 DASES 380 G en date des 28, 29 et 30 septembre 2015 par laquelle le Conseil
de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental a approuvé le budget supplémentaire au budget
annexe des établissements départementaux de l’aide sociale à l’enfance pour 2015 ;
Vu le projet de délibération, en date des 14, 15 et 16 décembre 2015 par lequel Mme la Présidente du
Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Départemental, lui soumet le budget des
établissements départementaux au titre de l’exercice 2016 ;
Sur le rapport présenté par Mme VERSINI au nom de la 4ème commission et de M. BARGETON au
nom de la 1ère commission ;
Délibère
Article 1er : La section d’investissement du budget annexe des établissements départementaux de l’aide
sociale à l’enfance pour 2016 est arrêtée comme suit :
- à la somme de 27 913 000 euros en dépenses et 895 825 euros en recettes en ce qui concerne les
autorisations de programme ;
- à la somme de 4 332 372 euros en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de
paiement, répartis de la manière suivante :
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I SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses

en €

Classe 1
Compte 15

COMPTES DE CAPITAUX
Provisions pour risques et charges

Classe 2
Compte 20
Compte 21
Compte 23

COMPTES D'IMMOBILISATIONS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Compte 27

Autres immobilisations financières

30 000,00
300 400,00
3 303 472,00
675 000,00
23 500,00

Total Dépenses

4 332 372,00

Total Recettes

4 332 372,00

Art.2 : La section de fonctionnement du budget annexe des établissements départementaux de l’aide
sociale à l’enfance pour 2016 est arrêtée comme suit :
II SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses
Ier groupe
Chapitre 60

en €
DEPENSES AFFERENTES A L’EXPLOITATION COURANTE
Achats

5 140 071,00

Compte 611
Compte 624

Prestations de service
Transport de biens, d’usagers, et transport collectif de personnel

1 083 318,00
254 624,00

Compte 625
Compte 626

Déplacements missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication

Compte 628
Divers
IIème groupe
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
Compte 621
Personnel extérieur à l’établissement
Compte 622
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
Compte 633
Compte 64
IIIème
groupe
Compte 612

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres
organismes)
Charges de personnel
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
Redevance de crédit-bail

135 156,00
161 665,00
1 623 894,00
295 520,00
10 988,00
824 086,00
47 808 883,00

2 187,00

Compte 613
Compte 614
Compte 615
Compte 616

Locations
Charges locatives et de copropriété
Entretien et réparations
Primes d’assurance

720 102,00
66 092,00
1 475 171,00
53 238,00

Compte 617
Compte 618
Compte 623
Compte 635

Etudes et recherches
Divers
Publicité, publications, relations publiques

10 450,00
1 205 325,00
13 404,00

Autres impôts, taxes et versements assimilés
11

111 260,00

Compte 637
Chapitre 65

Impôts et autres taxes
Autres charges de gestion courante

16 897,00
1 431 357,00

Chapitre 67

Charges exceptionnelles

1 851 274,00

Chapitre 68

Dotations aux amortissements et aux provisions

3 768 839,00

Total dépenses classe 6

68 063 801,00

Excédent affecté à la réduction des charges
Total recettes

1 015 375,46
67 048 425,54

Art. 3 : Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Départemental, est
autorisée à procéder à l’intérieur des groupes votés en fonctionnement et des comptes principaux en
investissement, aux virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de certaines
dotations constatées au cours de l'exécution du budget.
Art 4 : Le solde du résultat excédentaire de la section d’exploitation constaté à l’exercice 2014 d’un
montant de 1 015 375,46 euros s’inscrit en déduction des charges d’exploitation du budget prévisionnel
2016.
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