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REPUBLIQUE DU SENEGAL Session ordinaire

Un Peuple-Un But-Une Foi

VILLE DEPIKINE

ANALYSE: Délibération portant autorisation
spéciale de recettes et de dépenses

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

Yu la Constitution : 'li<.~

Vu la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collecti vités locales,
modifiée;
Yu le Décret n? 66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales;
y'u le Décret n? 2014-830 du 30 juin 2014 portant création des villes'de Dakar. Guédiawaye,
Pikine, Rufisque et Thiès;
Yu l'arrêté interministériel n° 009220 du 19 mars 2019 accordant des fonds de concours aux
Départements el aux communes, au titre de l'année 2019 ;
Vu l'arrêté n° 008/RD/DP du ] 6 janvier 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;
Vu la délibération n° 001 en date du 17 janvier 2017 portant adoption du budget 2017 de la
ville de Pikine;

DELIBERE

Article premier: Un fonds de concours 180941 265 FCFA est accordé par l'Etat
à la ville de Pikine, au titre de la gestion 2019,

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:

A - RECETTES

Section d'investissement
....... _-----,------------

1 Set:_v._Îc_e-+-_C_o_m_lL-pte--+-__ Libellé
JO 1052 Fonds de concours du FEeT (allocation

____ i globale)

Montant (Fcfa)
103 714290

L ~_



--- -r····-;-~--- . ,10 1052 1Fonds de concours du FECT (allocation ]
1 Performance) !

.............-.- -....................... ............• ---'.'.--'."j--.'-"'-" ..-------1
Total du service 10 1 180941 265

...

77226975

[ Total des ~~ce-tt-e-s---"'-"""-'--"""""-'"--------------1-8-0-9-4-1-2·65 !
------

. B - DEPENSES

Section d'investissement
------- •..-- - - -.----,-------,

~.~-ce__+-C-o-m-"-p-te---j_ Libellé Montant (~:..<f~J..
JQlO...... 2200 1 6~..~!1..§:ge..ment mairies et a!1..0.~~e__s.__ -i- __ l_0_0_0_0_0_0_0._1
~Q_?O}v1 1221611 ..!-..I!~avaux de curage ..__ ... --+__ 1_3_ .. 7L4....~
! 706/1 12238 1 Mobil iers et matériels scolaires 45 000 000r----- -----i , -------------

: 711/7 ! 2242 1 Voi!ures des servk~s mU0..~cipaux 35 000000.
! 705/1 BT 22081 0 U~~l~~pements sociaux __ _.__.._ 77226975 ....1
l..TO_!~ll~_~~dépenses 180 9411~~J
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