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REPUBLIQUE DU SENEGAL Session ordinaire

Un Peuple-Un But-Une Foi

VILLE DE PIKINE

ANALYSE: Délibération portant autorisation
spéciale de recettes et de dépenses

Le Conseil Municipal de la Ville de Pikine
en sa séance du 08 mai 2019

Vu la Constitution; .-,
Vu la Loi na 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales,
modifiée;
Vu le Décret na 66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales;
Vu le Décret na 2014-830 du 30 juin 2014 portant création des villes de Dakar, Guédiawaye,
Pikine, Rufisque et Thiès;
Vu l'arrêté interministériel na 009218 du 19 mars 2019 portant répartition du fonds de
dotation de la décentralisation entre les Départements, les communes et les services de l'Etat,
au titre de l'année 2019 ;
Vu l'arrêté na 008/RD/DP du 16janvier 2019 portant approbation du budget de l'année 2019
de la Ville de Pikine ;
Vu la Délibération en date du 01 août 2014 portant élection du Maire de la Ville de Pikine et
de ses adjoints;

DELIBERE

Article premier: Le fonds de dotation de la décentralisation alloué à la Ville de
Pikine au titre de la gestion 2019 est arrêté à la somme de 395000000 FCFA.

Article 2 : Ce fonds sera exécuté dans le cadre d'une autorisation Spéciale de
recettes et de dépenses qui s'établit ainsi qu'il suit:

1- RECETTES

Section de fonctionnement

Service Compte Libellé Montant (Fcfa)
75 755 Fonds de dotation de la décentralisation 395000000
Total des recettes 395000000
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Il - DEPENSES

Section de fonctionnement

1 Service-: Con-'l't~ 1_ . Libellé . i Montant (FCf1313 Cabinet du Maire
1313 ~O! Indem~1itésde,représentation du m';~ 000000 :
[ Jm m....'-.Total du sel'VIce ~13_ml 15 QOO 000 1

i Se~~ice ! C?~pte ' _ __ Li~ellé __m +--~ontant (Fclafl
i 441___ i Ed_l!cation, Jeunesse, Çulture et~ orts
i441.-j 645~Q~urses etallocations .s<'ûlaires 120 000 OO~
441 6469 i P?Eticipations diverses _.__ 115 000 000

l_ 1 . 1 Total du servi~e 441 235000000 :
__ ~___ _~~~k _E. ;Santé -Hygièn~ et Actions Sociales ~ntant (FCraa

~~f-~l 0 ' ~ecours a~lx indigents ! 100 000 000 !
~51~9_-i-Participations ~iverses ... 45 oOOoog~
L 1 __ LTotal du service 451 1 145000 QQQj

[rotai des dépenses. I~ 395 000900 1
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