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Préambule – Le contexte international, français
et calédonien – Eléments de réflexion.
L’économie mondiale fait face à une profonde récession, conséquence de la pandémie de Covid-19 et
des mesures de confinement général qui ont été appliquées. Fin 2020, le virus continuant de se
propager, de nombreux pays ont ralenti leur réouverture et certains rétablissent des mesures de
confinement. L’ampleur et la rapidité de l’effondrement économique sont sans précédent et
certainement encore imparfaitement évalués. La crise ébranle la stabilité financière mondiale et
paralyse de larges pans de l’économie planétaire. Lorsque la situation et l’espace budgétaire le
permettaient, les pouvoirs publics ont tenté de stopper la chute libre de la croissance mondiale, au
moyen d’un appui extraordinaire sur le plan monétaire et budgétaire (11.500 milliards de dollars à
l’échelle mondiale au mois de septembre 2020), et mis en place des dispositifs d’urgence pour les
entreprises et les populations. Sur le plan économique, les états ont eu abondamment recours à la
dette souveraine (accusée lors de la précédente crise financière d’en être la cause) pour compenser
le choc économique lié aux mesures sanitaires. Selon le rapport annuel 2020 du Fonds Monétaire
International, ses pays membres ont engagé près de 12 000 Milliards de dollars de dépenses
budgétaires et les banques centrales près de 7 500 Milliards de dollars dans la politique monétaire. La
dette est aussi la solution utilisée par beaucoup d’entreprises pour éviter la faillite.
L’ascension de l’économie mondiale vers des niveaux d’activité comparables à ceux d’avant la
pandémie demeure incertaine.
En France, au terme de l’année 2020, selon les perspectives économiques de l’OCDE, l’activité
économique devrait se contracter de 9.1 %, avant de rebondir en enregistrant une croissance de 5 à 6
% en 2021 et d’environ 3 % en 2022. À l’issue du second confinement national imposé à la fin de
2020, le scénario envisagé était celui d’une lente amélioration de la situation sanitaire. Ce scénario
favorable permettait d’entrevoir l’assouplissement des mesures d’endiguement, la reprise d’une
demande extérieure, un investissement repartant à la hausse parallèlement à la reprise de l’activité
sur les marchés d’exportation ainsi qu’un rattrapage dans les secteurs les plus touchés (tourisme et
services de loisirs). Le taux de chômage aurait atteint son point haut vers la fin de 2021 tout en restant
supérieur à son niveau d’avant la crise en 2022. La dette publique aurait augmenté pour s’établir à
près de 120 % du PIB à la fin de 2022. (Source OCDE – perspectives économiques de l’OCDE,
volume 2020 numéro 2). Avec l’apparition de nouveaux foyers et des mutations du virus, les
perspectives favorables peuvent logiquement être remises en cause.
Des mesures d’urgence temporaires et le plan de relance à moyen terme du Gouvernement Français
ont apporté un soutien budgétaire considérable en volume à l’économie. Au travers du prêt qu’il
garantit à 90 % (PGE), l’Etat a voulu aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire d’une part
pour leur éviter des problèmes de trésorerie et d’autre part éviter une vague de faillites difficilement
chiffrable. Le montant des crédits distribués dont 630.000 entreprises ont bénéficié, s’élève fin 2020 à
15 513 Md FCFP (129 Md €).
Les autorités ont pris un ensemble de mesures pour tenter de faire face à la déstabilisation
macroéconomique et soutenir la reprise en cours. Les mesures budgétaires atteindront environ 3,9 %
du PIB en 2020 notamment via le dispositif renforcé d’activité partielle et le soutien aux TPE et aux
travailleurs indépendants.
Le Gouvernement a également annoncé le plan de relance à moyen terme « France Relance » de
11 933 Md FCFP, caractérisé par des mesures budgétaires qui devraient représenter 1,6% du PIB en
2021 et 1,1% en 2022. Par ailleurs, la réduction de 1 193 Md FCFP des impôts de production des
entreprises, les subventions à l’embauche et à l’achat ou à la location de véhicules et à l’augmentation
de l’investissement public ainsi que les financements supplémentaires affectés à la formation, ont
vocation à soutenir la reprise aux cours des deux prochaines années.
La situation mondiale, pas seulement économique, a des effets sur celle de la Nouvelle-Calédonie.
Certains se ressentent depuis la crise du Covid 19 avec l’arrêt des vols internationaux commerciaux et
la diminution du fret. Les effets attendus sont pour le moment retardés par une consommation locale
soutenue, boostée par une augmentation de la consommation des ménages davantage amenés à
consommer localement
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L'État a octroyé sa garantie de plus de 28 milliards de francs qui permettront à la Nouvelle-Calédonie
de financer les mesures de chômage partiel, de report des cotisations sociales et des échéances
fiscales. Par ailleurs, les dispositifs de soutien aux entreprises mis en place en urgence au niveau
national ont été déclinés en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement et les trois provinces ont

travaillé en coordination pour le déploiement de mesures de soutien aux acteurs économiques
calédoniens.
Localement, une difficulté supplémentaire vient s’ajouter avec le dossier de la reprise de l’usine du
sud. Mi-2020, le sujet a débordé le thème de la vente et s’est politisé au point d’entrainer des
réactions de blocage sur divers sites stratégiques fin 2020. Au moment où le cours du nickel repart à
la hausse (18.000 Dollars la tonne à mi-janvier), la Nouvelle-Calédonie manque le rendez-vous et se
distingue défavorablement sur les marchés internationaux. Dans ces conditions le redressement
devra attendre.
La population sera sans doute appelée à supporter le lourd tribut de cet état de fait : Une mise à
l’arrêt de l’usine du Sud, provoquerait la perte de revenu pour environ 9 000 personnes, la Société le
Nickel pourrait être placée en procédure collective, sans compter la menace de faillites d’autres
entreprises si l’activité économique ne reprend pas. Dès 2021, la faillite des dispositifs sociaux
pourrait être actée et celle économique du pays s’ensuivre. Rappelons que la Nouvelle-Calédonie,
collectivité locale, ne peut présenter un budget déficitaire comme le font les états et qu’en
conséquence à défaut de rentrée de fonds, elle ne payera ni ses créanciers ni ses fonctionnaires. Les
fonds provenant de l’Etat (Dotations, participations et rémunération des agents de l’Etat) ne suffiront
pas à maintenir à flot, les finances locales que l’Etat finance pour moitié.
Sous le seul aspect financier, la Ville du Mont-Dore perdra une part substantielle de ses revenus de
fonctionnement.
Dans ce contexte hautement défavorable et devant une situation inédite, la Ville va mener avec
détermination et dans un esprit volontariste les actions ayant le plus d’impact sur les conditions de vie
des Mondoriens
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1) Eléments d’analyse financière 2016-2020
L’analyse rétrospective permet d’identifier les éléments concourant à l’équilibre financier à partir d’un
certain nombre d’agrégats ; l’objectif de l’analyse financière est d’apprécier dans quelle mesure le
passé pèse sur le présent et les années suivantes.
Les principes de l’analyse financière : l’analyse porte sur les comptes administratifs et comptes de
gestion et non sur les budgets prévisionnels. Les mouvements d’ordre (dotations aux amortissements,
prélèvements sur excédents de fonctionnement…) sont exclus de l’analyse.
Le projet de compte administratif 2020 consolidé (budget principal et budgets annexes) estimé, prévoit
qu’en fonctionnement, la Ville parviendra à dégager un résultat excédentaire d’environ 310 M FCFP,
se déduisant de 4.417 M FCFP de produits pour 3.862 M FCFP de charges. Le résultat cumulé de
fonctionnement, incluant l’excédent de fonctionnement reporté de 2019 devrait être de 556 M FCFP.
A - L’évolution de l’épargne
L’épargne de gestion correspond au solde des recettes réelles de fonctionnement moins les
dépenses réelles de fonctionnement, hors opérations exceptionnelles et charges financières. Les
opérations financières, exceptionnelles et d’ordre n’étant pas prises en compte, l’indicateur permet de
comparer d’exercice en exercice, la capacité de la collectivité à générer de l’épargne. En 2020, La
Ville génère une épargne confortable quoiqu’en recul, en particulier par rapport à 2019, et de manière
plus générale aux quatre exercices précédents.

L’épargne brute est un des principaux indicateurs de la santé financière d’une collectivité car elle
permet de mesurer sa capacité d’autofinancement, c’est-à-dire sa capacité à dégager des ressources
propres de fonctionnement pour rembourser la dette et autofinancer une partie de ses
investissements. L’épargne brute découle de l’épargne de gestion après que soient retranchées les
opérations financières. Selon son niveau, l’épargne confirme ou infirme les capacités de la Ville à
créer les conditions favorables à l’investissement.
L’épargne brute prévisionnelle 2020 demeure d’un niveau élevé et s’établira probablement à 517 MF
CFP. L’objectif de 500 MF CFP, fixé pour 2020, est ainsi atteint, même si son niveau est en diminution
sur la période.
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Rapportée aux recettes de gestion, son taux serait en conséquence de 12,4 %.
CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CAP 2020

Épargne gestion / Recettes gestion

22,8%

19,8%

25,6%

19,7%

15,5%

Épargne brute / Recettes gestion

19,2%

16,1%

23,3%

15,6%

12,4%

Du fait de recettes provenant de la régularisation de centimes additionnels, perçues en 2018 mais qui
auraient dues être lissées sur les exercices 2016 à 2018, s’ils avaient été versés à bonne date, le taux
d’épargne a connu un pic en 2018. La baisse du taux d’épargne s’amorce en 2019, et se confirme en
2020. Cette baisse est la conséquence, en section de fonctionnement, d’une augmentation des
dépenses et d’une diminution des recettes (FIP fonctionnement, diminution des participations
financières). Pour mémoire, un point d’épargne représente environ 30/35 M FCFP.
Cette épargne doit a minima couvrir le remboursement de la dette en capital et permettre de concourir
au financement d’investissements.
L’épargne est nette, lorsque l’annuité en capital est remboursée. Le remboursement du capital de la
dette s’élevant à 420 M FCFP en 2020, l’épargne nette est légèrement inférieure à 100 M FCFP.
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a) Évolution des recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent, fin 2020, à un niveau nettement inférieur à celui
des exercices 2018 et 2019 (-203 M FCPF ; -4,7 %) alors que les dépenses réelles de fonctionnement
seraient d’un niveau comparable à celui de l’exercice 2019 (- 48 M FCFP ; -1,3 %)

Ainsi au terme de l’exercice 2020 le résultat des opérations réelles de fonctionnement devrait s’établir
à environ 514 M FCFP. Ce résultat, nettement favorable est toutefois le moins fort des cinq derniers
exercices.
Cela s’explique par le fait que, si les recettes ont augmenté à partir de 2017, on relève que les
dépenses se sont accrues de manière plus marquée en 2019 et la réduction du volume des recettes
en 2020 n’a pas été suivie d’une réduction comparable des charges.
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Les recettes réelles de fonctionnement sont arrêtées, fin 2020, à un niveau qui se rapproche de celui
de 2016 bien qu’encore supérieur. Pour mémoire, l’année 2018 avait été exceptionnelle du fait du
versement de centimes additionnels sur divers rôles supplémentaires de patente et de contribution
foncière sur plusieurs exercices antérieurs.
Les dotations sont constituées du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des
communes de la Nouvelle-Calédonie (1,44 Md FCFP), alimenté par une quote-part de 15% au moins
des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie. D’autres dotations
sont versées par l’Etat : dotation forfaitaire (530 M FCFP), dotation d’aménagement (235 M FCFP) et
dotation d’équipement des territoires ruraux (68 M FCFP).

Les participations proviennent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la province Sud, et de
l’Etat. Les recettes obtenues dans le cadre du Contrat d’Agglomération entrent dans le champ de ces
participations.
Point saillant de l’exécution 2020, en recettes de fonctionnement, la province a décidé d’une part de
ne pas reconduire la convention relative à l’entretien des équipements de proximité qui rapportait une
contribution de 50 M FCFP et d’autre part de réduire à 35 M FCFP la participation pour les actions de
la police municipale. Pour mémoire, en 2019, la Ville avait bénéficié de la reprise du versement, par la
province Sud, des contributions relatives à la convention de partenariat visant à optimiser le rôle de la
Police municipale du Mont-Dore. Ainsi, la Ville a perçu en 2019, l’arriéré de 50 MF dû au titre de 2018
ainsi que la même somme due au titre de l’exercice 2019.
A partir de 2019, un supplément de 109 M FCFP est versé par l’Etat au titre de la dotation de
solidarité urbaine.
Concernant le FIP fonctionnement, la Ville subit la diminution des recettes fiscales perçues par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la fin de l’effet cliquet ; ceci se traduit par une réduction de
37 M FCFP des dotations 2019 et 2020, sans compter le remboursement de 52 M FCFP de FIP
fonctionnement réclamé par le budget de la Nouvelle-Calédonie
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Le poste dotations et participations est le plus important en volume. Les participations représentent
presque 60% des recettes de fonctionnement, leur variation a de ce fait des conséquences
substantielles sur le budget communal.

Suivent, par ordre d’importance, les recettes provenant de la fiscalité, essentiellement composées des
centimes additionnels, de la taxe sur l’électricité et de la taxe communale d’aménagement. Les
centimes additionnels proviennent pour 330 M FCFP de la patente, pour 220 Md FCFP de l’imposition
sur le foncier, pour 190 Md FCFP des droits d’enregistrement. La taxe sur l’électricité représente 160
M FCFP. La TCA ne rapporte qu’environ 30 M FCFP à un niveau comparable au produit des taxes de
circulation 26 M FCFP). L’essentiel des produits des services est constitué de la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères de l’ordre de 335 M FCFP.

.
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b) Évolution des dépenses de fonctionnement
Concernant les dépenses de fonctionnement, les prévisions d’exécution devraient conduire à une
faible diminution après l’augmentation constatée en 2019 ;

Les dépenses sont constituées pour l’essentiel des charges de personnel (47%) et des charges de
gestion courante liées aux actions municipales et au fonctionnement des services (37%).
Depuis 2018, un important effort a été réalisé sur les actions liées à l’entretien des espaces verts, à
celui des voies et réseaux, aux fournitures de petit équipement, aux achats de matériels et
d’équipement en vue de travaux (+15 M FCFP en 2019), aux interventions sur biens immobiliers (+18
M FCFP en 2019) ainsi que sur les frais d’acte et de contentieux (+ 12 M F en 2019)
Les charges de personnel sont en progression. Cette progression a été maîtrisée jusqu’en 2019 car
liée à l’augmentation des recettes réelles de fonctionnement. En effet, la Ville a conditionné
l’augmentation de la masse salariale au respect de la règle qu’elle s’est fixée selon laquelle la
dépense de personnel ne doit pas être supérieure à 38% des recettes réelles de fonctionnement. En
2020, au stade de l’exécution, les dépenses de personnel représentent 41% des recettes réelles de
fonctionnement. Pour parvenir au 38%, l’exécution aurait dû être inférieure de 120 MF.
La maîtrise des charges de gestion courante, qui a permis une diminution de -100 MF a été
compensée par l’augmentation des charges de personnel + 100 MF.
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B) Évolution de la section d’investissement
Le solde d’investissement devrait être excédentaire de 53 MF au terme de l’exercice 2020. Ce résultat
consolidé reporté s’entend hors restes à réaliser. Ces derniers devraient entrainer un besoin de
financement de 253 M FCFP.
Pour financer ses investissements, la Ville a eu recours en 2020 à plusieurs emprunts pour un total de
990 M FCFP ainsi qu’à l’autofinancement à hauteur de 434,8 MF dont 68 MF de subventions
d’équipement et 366,5 MF de versement par la section de fonctionnement à la section
d’investissement. Sans prise en compte des restes à réaliser ni du remboursement de la dette, la ville
du Mont-Dore dépense près de 1,3 milliard d’investissement, dont 1 milliard d’opérations réelles (hors
opérations d’ordre) en moyenne par an.

Dépenses réelles
d’investissement

Remboursement
du capital
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C) L’endettement et la capacité de désendettement
Analyser la dette permet d’apprécier la capacité de la collectivité à la rembourser et à contracter de
nouveaux emprunts pour financer de nouveaux investissements. La Ville s’était engagée en 2016,
dans un processus de désendettement : ainsi, depuis 2016, le remboursement de la dette en capital
était supérieur à la somme des nouveaux emprunts contractés, l’encours de dette était par
conséquent en diminution. Le volontarisme en matière d’investissement ayant nécessité de faire appel
à des fonds, la Ville a, depuis 2019, recours à des financements bancaires et mobilise de nouveaux
emprunts.
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La somme des emprunts mobilisés en 2020 est constituée des lignes suivantes :
479 M FCFP ont été empruntés à l’AFD pour le programme d’investissement 2020
101 M FCFP à l’AFD pour les programmes d’installation de LED pour un montant de 80 M
FCFP et pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour 21 M FCFP.
333 M FCFP à la CDC pour le Pôle de Sécurité, Caserne de gendarmerie
77 M FCFP à la CDC, sur l’Aqua-Prêt du réservoir du Pont des Français.

L’encours de la dette augmente et la capacité de désendettement diminue. La capacité de
désendettement représente le nombre d’années qu’il faudrait à la collectivité pour rembourser la
totalité de son encours de dette si elle y consacrait la totalité son épargne.
En 2018, la Ville n’avait eu recours qu’à la moitié de l’emprunt prévu, les investissements financés
ayant été en partie décalés sur 2019 (en particulier la gendarmerie du Pôle de sécurité). Comme en
2019, les emprunts 2020 ont été mobilisés en totalité.
Pour rappel, le niveau de référence usité par les établissements bancaires est de 7 années,
cependant la situation est critique si la capacité de désendettement est de 12 ans.
Particularité avec la diminution des taux, les emprunts longue durée présentent des taux abordables
et peuvent ainsi être contractés par les communes. De ce fait, les durées d’amortissement s’allongent,
le capital est remboursé plus lentement et, par conséquent, le volume de dette devrait être plus
important et faire diminuer la capacité de désendettement. Il faudra tenir compte de ces éléments pour
ne pas tirer de conclusion erronée sur la détérioration de la capacité de désendettement. La politique
de la Ville en matière d’emprunt consiste à adapter les durées d’amortissement de la dette sur la
durée de vie du bien ; elle peut également viser à faire correspondre la durée d’amortissement de la
dette avec le plan de financement du bien.

Au 31 décembre 2020, la Ville est engagée sur un encours de dette de 4 257 M FCFP. L’Agence
Française de Développement est le prêteur majoritaire. La Ville a eu en majorité recours aux prêts de
l’Agence Française du Développement (AFD) dont l’offre est adaptée au financement d’opérations
d’investissement sans affectation particulière. Ainsi l’AFD a-t-elle financé ces dernières années des
programmes d’investissement 2015 à 2020. De surcroît, les taux bonifiés ou très bonifiés proposés
par cet organisme sont les plus attractifs du marché, d’autant que l’agence offre désormais des
durées de remboursement longues.
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Prêteur

Capital restant dû (CRD) au 31/12/2020

Agence Française de développement (AFD)

2 477 716 363

Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC)

290 675 978

Caisse d'épargne

121 723 257

DEXIA - Crédit Local de France

127 211 497

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

1 239 349 698
4 256 676 793

CRD par prêteur au 31/12/2020
Agence Française de
développement (AFD)
Banque de NouvelleCalédonie (BNC)

29%

Caisse d'épargne
58%

3%
3%
7%

DEXIA - Crédit Local de France
Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC)

La dette se compose essentiellement d’emprunts à taux fixe ou variables indexés sur le taux du Livret
A. Les seuls emprunts structurés, ont une structure simple (Charte Gissler 1-B) et sont indexés sur
l’EURIBOR, (CE-investissements 2006/CE-investissements 2008/DEXIA-investissements 2007). Les
nouveaux emprunts sont contractés sur des taux fixes ou variables indexés sur le livret A.
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Date
Organisme
d'acquisition
prêteur

31/01/2004
31/10/2006
20/12/2006
16/05/2007
28/06/2007
21/02/2008
27/08/2008
29/01/2009
07/12/2009
05/12/2009
03/06/2010
19/07/2010
24/12/2010
19/10/2011
31/01/2012
20/12/2012
05/06/2013
27/12/2013
27/02/2014
01/08/2014
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
19/01/2016
16/11/2016
02/02/2017
22/12/2017
28/09/2018
02/07/2019
07/08/2019
07/08/2019
01/12/2019
01/12/2019
01/12/2019
02/06/2020
02/06/2020

BNC
AFD
CE
DEXIA
DEXIA
CDC
CE
CE
DEXIA
DEXIA
BNC
DEXIA
AFD
CDC
CDC
AFD
CDC
CDC
AFD
CDC
CDC
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
BNC
CDC
CDC
CDC
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD

Objet
BUDGET VILLE
Investissements 2004
Investissements 2005
Investissements 2006
Investissments 2007
Investissements 2007
Lotissement La Coulée
Investissements 2008
Acquisition terrain Babin 2009
Centre Ville 2009
Investissements 2009
Investissements 2009
Investissements 2010
Investissements 2010
Investissements 2011-2013
Investissements 2011
Vallon-Dore 2011-2015
Investissements 2011-2015
Bâtiments publics 2013
Eau potable et assainissement 2013
Investissements 2014
Eau potable et assainissement 2014
Espaces publics et voirie 2014
Investissements 2014
Investissements 2016
Investissements 2016
Investissements 2016
Investissements 2017
Investissements 2018
Investissements 2019
Pôle de Sécurité Gendarmerie
Pôle de Sécurité Gendarmerie
Investissements 2019 SPL
Investissements 2019, Sport, Culture
Développement durable, Fonds verts
Investissements 2019
Investissements développement durable - photovoltaïque, LED

Taux

Montant

Date fin

3,31
3,64
4,01
3,92
4,28
4,45
4,75
4,60
2,96
2,00
2,55
3,46
2,76
2,54
4,51
3,25
1,50
2,25
2,25
1,69
2,00
2,00
1,06
1,17
1,48
1,91
1,79
1,91
2,10
2,04
1,75
1,23
0,33
0,78
0,18

200 000 000
177 804 296
200 000 000
178 758 950
260 000 000
250 000 000
250 000 000
220 000 000
119 928 358
79 999 972
200 000 000
200 000 000
119 928 401
200 000 000
150 000 000
100 000 000
389 976 134
258 018 497
92 903 938
200 000 000
115 510 739
279 861 097
200 000 000
160 000 000
146 000 000
244 000 000
100 000 000
300 000 000
200 000 000
75 972 554
406 443 920
169 000 000
212 028 640
93 078 759
478 997 613
101 073 986

31/03/2021
30/07/2021
20/12/2021
28/05/2022
01/07/2022
01/06/2023
25/08/2023
30/01/2024
28/11/2024
31/01/2025
08/06/2025
01/08/2025
30/04/2026
31/08/2026
01/02/2027
01/01/2028
30/11/2026
01/07/2029
01/04/2035
28/05/2028
01/01/2036
01/04/2030
31/05/2029
31/05/2030
30/08/2030
28/11/2030
30/09/2032
31/05/2033
02/07/2039
27/01/2053
15/10/2052
31/05/2039
30/11/2039
30/11/2039
31/03/2040
31/03/2040
CRD-VILLE

01/10/2020

CDC

BUDGET EAUX
Aqua-Prêt, réservoir Limousin du Pont des Français

1,50

77 565 634

01/10/2060
CRD-EAUX

01/12/2019

AFD

BUDGET ASSAINISSEMENT
Assainissement 2019

0,33

21 000 000

30/11/2039
CRD-ASS

08/07/2019

BNC

BUDGET LOTISSEMENT
Lotissement ZI T4 - La Coulée

2,15

35 000 000

23/03/2034
CRD-LOT
CRD-CONSOLIDE

CRD au
31/12/2020

Part de
l'emprunt
dans le CRD

3 896 332
15 069 377
13 333 352
22 935 412
41 211 495
47 236 200
60 723 254
47 666 651
37 387 131
22 666 654
66 402 300
63 333 348
49 784 759
89 203 783
82 330 232
53 477 888
183 082 084
158 686 857
67 730 957
127 006 443
83 882 796
186 022 660
124 943 294
122 418 969
112 280 190
188 960 047
81 737 659
271 540 950
187 500 000
75 972 554
406 443 920
160 847 072
202 123 173
88 305 489
478 997 613
101 073 986
4 126 214 881

0,09%
0,35%
0,31%
0,54%
0,97%
1,11%
1,43%
1,12%
0,88%
0,53%
1,56%
1,49%
1,17%
2,10%
1,93%
1,26%
4,30%
3,73%
1,59%
2,98%
1,97%
4,37%
2,94%
2,88%
2,64%
4,44%
1,92%
6,38%
4,40%
1,78%
9,55%
3,78%
4,75%
2,07%
11,25%
2,37%

77 565 634
77 565 634

1,82%

20 018 932
20 018 932

0,47%

32 877 346
32 877 346

0,77%

4 256 676 793

Le taux d’intérêt moyen est de 1,8 %. Si la Ville ne devait plus avoir recours à l’emprunt, sa dette
s’éteindrait en quasi-totalité en 2053 et totalement en 2060 (prêt lié au réservoir du Pont des Français,
dont l’échéancier est calé sur la durée d’amortissement de l’investissement)
Emprunts garantis par la ville du Mont-Dore :

Année
Année

Profil

Désignation du
bénéficiaire

2014

Progressif

SECAL

2014

Progressif

SIGN

2014

Progressif

SAEML Mont-Dore
Environnement
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Objet de l'emprunt
ZAC BOULARI (50%
garantis)
Acquisition des
titres de la SADET
détenus par la
Lyonnaise des Eaux
(16,03% garantis)
Acquisition
matériels et camion
benne à ordures
ménagères (50 MF)

Organisme prêteur
Capital restant dû au
ou chef de file
01/01/2021
Montant initial total

Montant initial
garantie

Garantie restant dû
au 01/01/2021

Durée résiduelle

Périodicité

CDC

605 011 922

315 958 967

302 505 961

157 979 483

3 ans

Annuelle

AFD

3 937 947 420

3 440 878 821

631 252 983

551 572 875

14 ans

Semestrielle

BNC

160 323 483

92 960 519

50 000 000

50 000 000

6 ans

Mensuelle
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Conclusion de l’analyse rétrospective
La rétrospective financière prévisionnelle 2020 montre que les comptes de la Ville du Mont-Dore se
sont dégradés. La diminution des recettes réelles de fonctionnement, conjuguée à une hausse des
charges de personnel, en est la cause.
Ratios financiers
Taux d'épargne brute : EB / RRF
Taux de rigidité budgétaire : (personnel + annuité) / RRF
Dépenses de personnel / RRF
Taux de charge de la dette: annuité/RRF
Taux d'endettement : encours de la dette / RRF
Capacité de désendettement : encours de la dette / EB (en années)

2016
2017
2018
2019
2020 Référence Moyenne 2016/2020
19,0% 16,1% 22,7% 17,0% 12,4%
>15%
17,4%
50%
49%
45%
46%
53%
<62%
48,5%
38%
38%
35%
36%
41%
<40%
37,6%
12%
11%
10%
10%
12%
<20%
10,9%
84%
82%
72%
86% 102%
<150%
85,3%
4,36
5,11
3,18
6,97
8,23
<12 ans
5,57

Ainsi, la Ville devrait présenter fin 2020 un autofinancement (épargne brute) de 517 MF, soit 12,4%
des recettes réelles de fonctionnement. Il s’agit d’un niveau exceptionnellement inférieur à la moyenne
des 5 dernières années.
Cet autofinancement en baisse permet encore de couvrir totalement le remboursement annuel de la
dette en capital (419 MF en 2020) et théoriquement de rembourser l’encours de dette en à peu près 8
ans. Cette durée de désendettement est un peu longue mais elle pourrait n’être que conjoncturelle
d’une part liée à l’important appel de financements pour le programme d’investissements, en
particulier la Caserne de gendarmerie du Pôle de Sécurité, elle est d’autre part tributaire d’une chute
des recettes qui peut n’être que temporaire.
La Ville peut compter sur son taux de rigidité, indicateur permettant d’apprécier la souplesse dont
dispose la Ville dans la gestion de ses charges, qui est bien inférieur au taux plafond et qui démontre
qu’elle jouit d’une marge de manœuvre si la baisse de recettes devait se confirmer.
Les comptes de la Ville sont certes moins au vert qu’en fin 2019, mais ses finances, qui ont dû amortir
les effets de la crise devraient permettre de conduire son programme d’investissement.
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2) Trajectoire financière de la prospective
A) Perspectives sur la formation de l’épargne
Dans le contexte inédit de crise sanitaire mondiale dont l’ampleur des répercussions économiques ne
s’est pas encore faite totalement ressentir d’une part, et vu les tensions sociales, économiques et les
échéances institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie d’autre part, la trajectoire budgétaire de la Ville
du Mont-Dore s’inspire des hypothèses suivantes :

Hypothèses en matière de recettes, une baisse modérée en 2021 à forte en 2022
La Ville dépend essentiellement des recettes provenant du budget de répartition de la NouvelleCalédonie. Vu l’importance du volume de ces recettes, de faibles variations ont des conséquences
substantielles sur son budget. La Ville a déjà subi les conséquences de prévisions surévaluées de la
fiscalité du gouvernement en 2018 et a dû en conséquence acter la baisse de ses dotations en 2019
et 2020. Désormais, la crise sanitaire devrait en toute logique entrainer une diminution supplémentaire
de recettes. Si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entend maintenir les dotations 2021 pour
les communes en assurant à ce jour le jeu de l’effet cliquet, les exercices suivants sont plus
incertains.
Concernant les recettes de fonctionnement provenant de l’Etat, le projet de loi de finances 2021 ne
prévoit pas de modification des conditions d’attribution des dotations de fonctionnement aux
communes de la Nouvelle-Calédonie. Si son plan de relance fonctionne, l’Etat entend reprendre le
chemin de la croissance dès 2021 et revenir en 2022 au niveau attendu avant crise COVID. On peut
estimer qu’à défaut, une révision à la baisse des dépenses de l’Etat sera inéluctable, et que devront y
participer les collectivités locales.

Le produit des centimes additionnels va chuter en 2021 : en effet le rôle de patente 2020 au vu duquel
sera exécuté le versement de centimes 2021 accuse une réduction. Pour les années suivantes, la
Ville va subir les effets d’une part de la baisse de production de l’usine de Vale en 2020 et des
conséquences des blocages par une perte sèche de l’essentiel de ses centimes sur patente, d’autre
part les centimes sur droits d’enregistrement ont déjà marqué un recul en 2020. Les droits
d’enregistrement sont en effet liés aux acquisitions de biens immobiliers sur le territoire communal.
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L’augmentation des centimes, envisagée à compter de 2023 dépendra du devenir de l’usine du Sud.
Pour 2021, le maintien d’un niveau de centimes supérieur à 2016 est cohérent et tient au fait qu’une
part importante des centimes sur foncier est versée par l’usine du Sud et que l’impôt foncier devrait
continuer à être mis en recouvrement par la Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, concernant les recettes de fonctionnement, le scénario cohérent à ce jour, envisage une
variation à la baisse des recettes de gestion -2,4 % de 2020 à 2021 (de CA 2020 à BP 2021), -5,7%
entre 2021 et 2022 et une quasi-stagnation à partir de 2024, cette dernière hypothèse étant des plus
incertaines. Les recettes des dotations s’établiraient ainsi durablement à 2,35 Md FCFP au lieu de 2,5
MdF CFP ce qui présente une diminution de 150 MF annuellement. Concernant les centimes
additionnels, une première diminution de - 2,9 % devrait être constatée entre 2020 et 2021 selon les
informations communiquées par la Direction des Services Fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, puis, et
c’est une hypothèse, une baisse très marquée de – 20% entre 2021 et 2022.
De manière générale, ce scénario semble réaliste car les signaux marquants de l’économie mondiale
(croissance, taux d’intérêt, crise sanitaire mondiale) et le contexte économique local freiné par
l’incertitude du devenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ne permettent pas d’envisager une
hausse même faible des recettes. Sa réalisation dépendra de l’efficacité des plans de relance des
gouvernements et de leur capacité à prendre les décisions adéquates dans cette situation inédite.
Concernant les recettes générées par l’activité de la commune : la Ville a décidé de ne pas augmenter
les redevances pour l’exercice 2021.
Concernant les locations, dès 2021 date de sa livraison, la location de la caserne de gendarmerie
rapportera des recettes supplémentaires (près de 25 M FCFP en année pleine).
A l’inverse, la Taxe Communale d’Aménagement du fait du décalage des mises en recouvrement
induit par la réforme de la réglementation y ayant trait, ne rapporte rien en 2021.

19

Rapport d’orientation budgétaire – Budget 2021– Ville du Mont-Dore

Hypothèses en matière de dépenses
La Ville doit affronter la crise en réduisant dès 2021 et pour les années suivantes, ses
charges de fonctionnement afin de maintenir un niveau d’épargne adapté à son besoin
d’investissement
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Une réduction conséquente des dépenses de fonctionnement doit permettre de parvenir à un niveau
de dépenses comparable à celui de l’exercice 2016, exercice référence, car c’est le plus proche au
cours duquel la Ville ne percevait pas les centimes additionnels de l’Usine du Sud.
Dès 2021, la charge salariale doit être réduite de 6,1%, un nouvel effort sera nécessaire au moins en
2022 voire les exercices suivants sauf croissance des recettes de fonctionnement. La Ville veillera à
ce que le poids de la charge salariale dans les dépenses réelles de fonctionnement représente au
plus 45 %, afin de maintenir suffisamment de souplesse budgétaire. La charge salariale est encadrée
par une deuxième limite qui consiste à ce que 38% au maximum des recettes réelles de
fonctionnement ne soient consacrées à payer la masse salariale.

Focus sur les hypothèses en matière de personnel

Au 31 décembre 2020, la Ville comptait 262 agents en position d’activité, dont 105 fonctionnaires
titulaires, 157 contractuels occupant un emploi permanent, 10 contractuels occupant un emploi à
temps partiel.
En 2021, les dépenses de personnel (y compris les intermittents) devraient s’élever à 1,6 Md FCFP
dont 930 M FCFP au titre de la rémunération brute des agents. Les principaux éléments constitutifs de
cette dernière sont les traitements indiciaires et les primes et indemnités.
La Ville s’attache à maîtriser ses dépenses de personnel et à limiter le recours aux heures
supplémentaires (hors aléas climatiques...). Pour compenser les absences, elle recrutera d’une part
des agents polyvalents en contrat à durée déterminée et de manière ponctuelle (campagne d’élagage
ou chantier de courte durée), d’autre part des agents itinérants de manière à couvrir le maximum de
besoins. Enfin elle aura recours à des personnels temporaires ou établira des contrats de prestations
de service pour les besoins immédiats.
La maîtrise des dépenses proviendra également du remplacement des départs des agents (retraite,
décès, démission…) par des agents dont le salaire est calculé sur une base moindre (indice de début
de carrière) ou équivalente (effet de noria).
En 2021, la Ville poursuit son plan quinquennal de remboursement des validations des services
précaires pour les agents nouvellement intégrés.
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Pour l’année 2021 particulièrement, les perspectives sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

3 départs à la retraite ont été réceptionnés au Service des Ressources Humaines pour
l’année 2021 : 3 contractuels.
Redéploiement des postes en fonction de besoins ciblés ;
Dépense liée à l’augmentation des taux de cotisations des caisses sociales,
Création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent contractuel à mi-temps au Service de la
Culture de la Direction des Services d’Animation et de Prévention,
Transformation de postes suite à des évolutions de carrières :
Transformation d’un poste de catégorie A – filière technique en catégorie A – filière
administrative dans le cadre de la nomination du Directeur Adjoint au Cabinet du Maire,
Transformation d’un poste de catégorie B – lieutenant de la filière incendie en catégorie B –
filière sécurité dans le cadre de la nomination du Directeur Adjoint de la Sécurité,
Transformation d’un poste de catégorie B – major de la filière sécurité en catégorie A –
capitaine filière sécurité dans le cadre de la nomination du Chef de Centre d’Incendie et de
Secours,
Transformation de deux postes de catégorie C – adjudants de la filière incendie en catégorie
B – majors de la filière sécurité, dans le cadre d’une nomination au grades supérieurs,
Transformation d’un poste de catégorie C – filière administrative en catégorie B – filière
administrative au Cabinet du Maire,
Transformation d’un poste de catégorie C - animateur de la filière jeunesse et sports en
catégorie B – éducateur sportif de la filière jeunesse et sports,
Transformation d’un poste de catégorie D – délibération n° 44/12/IX du 06 septembre 2012 –
d’agent d’accueil en catégorie C – filière administrative suite à une intégration dans la fonction
publique communale,
Transformation d’un poste de catégorie D – délibération n° 44/12/IX du 06 septembre 2012 –
d’aide maternelle en agent polyvalent itinérant à la Direction Administrative,

Le plan triennal de formation mis en place pour la période 2018-2020 sera poursuivi en 2021 avec
l’élaboration et le suivi de ce nouveau plan de formation pluriannuel lié aux besoins de formation des
agents au regard des orientations politiques définies par la collectivité en tenant compte d’une
réduction budgétaire de 50% du budget de formations avec, en priorité, un maintien des formations
obligatoires.
Programme de bien-être et de santé au travail : mise en œuvre d’un plan de qualité des relations au
travail initié en 2020.
Les efforts organisationnels de la Ville se poursuivront également pour garder la maîtrise de sa masse
salariale.
EFFECTIF BUDGETAIRE
Grades ou emplois
FILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE TECHNIQUE
FILIERE SECURITE
FILIERE INCENDIE
FILIERE SOCIO-EDUCATIVE
FILIERE PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE
FILIERE CULTURE JEUNESSE ET SPORTS
Sous total
CONTRACTUALISATION
CONVENTION COLLECTIVE
Ss TOTAL CCSP+CONTRACTUALISATION
TOTAL

Effectif total
72
25
38
20
1
2
16
174
89
25
114

dont temps partiel
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
10
288

EFFECTIF POURVU

EFFECTIF NON
POURVU

Fonctionnaires Contractuels
47
21
19
4
17
14
17
2
0
1
1
1
4
10
105
53
0
79
0
25
0
104
105
157
262

4
2
7
1
0
0
2
16
10
0
10
26

Parallèlement aux efforts en matière de personnel, les autres dépenses de fonctionnement devront
décroître de manière significative. Il faut au préalable bien évaluer le poids de la commande publique
communale en matière de fonctionnement sur l’économie locale. Diminuer de manière drastique la
charge de fonctionnement selon une approche purement comptable apporterait une cause
supplémentaire d’appauvrissement du tissu économique.
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Ainsi et plus que jamais, la Ville doit s’assurer de la pertinence de ses choix budgétaires. Elle s’est
d’ores et déjà engagée dans une démarche de rationalisation visant à contenir les charges de
fonctionnement à ce qui est nécessaire à sa mission, avec en perspective une redéfinition des
missions et des moyens communaux.
De budget à budget, entre 2020 et 2021, les arbitrages conduisent à une réduction de 10% des
prévisions budgétaires. Néanmoins, si l’on compare les prévisions 2021 au compte administratif
prévisionnel 2020, on envisage une légère augmentation des charges de 1,4%. Le compte
administratif 2021, comme les précédents, ne devrait pas consommer la totalité des crédits ouverts,
ce qui pourrait finalement entraîner une stagnation voire une baisse effective des charges de
fonctionnement. Quoiqu’il en soit, une fois la stratégie de redéfinition des missions arrêtée, une baisse
franche est prévue dès 2022 pour s’orienter vers un niveau de dépenses plus proche de celui de
2016.

Les subventions constituent un levier de l’action publique. En cette période de forte contrainte
budgétaire en particulier pour ces structures fragiles, la Ville ne réduit pas son intervention, au
contraire, alors que le compte administratif présente un solde d’exécution de 63 M FCFP à destination
des associations, le budget 2021 proposera de porter l’intervention à 71 M FCFP (+12% soit + 8 MF)
Les participations aux établissements publics communaux CCAS et Caisse des Ecoles seront
comparables au niveau d’exécution 2020. Pour mémoire, la Caisse des Ecoles avait bénéficié en
2020 d’une augmentation de son budget de 10 M FCFP, qui reste acquise en 2021. Un effort
particulier est fait pour le CCAS dont la subvention sera portée à 110 M FCFP (+ 5%)
La participation au SMTU reste stable en 2021 à 38 M FCFP). Désormais la totalité des crédits sont
inscrits en section de fonctionnement.
La participation au SIGN en 2021 (de 34 M FCFP) diminue faiblement ; diminution en fonctionnement
(-8 M FCFP) et augmentation en investissement (+ 2,5 M FCFP)
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B) Hypothèses en matière d’engagements pluriannuels

Les dépenses d’investissement sont poussées au maximum des capacités de la Ville
Dans l’hypothèse de contraction des recettes de fonctionnement, un effort soutenu d’investissements
en vue d’améliorer significativement le service public rendu aux Mondoriens et leurs conditions de vie
devrait pouvoir être porté par le budget communal.
Pour ne pas obérer les finances de la collectivité, ces engagements seront couverts pour partie par
des subventions. La cible de financement est a minima de 25% de la dépense, provenant en partie du
contrat d’agglomération, de la contribution de l’Agence Nationale du Sport, du FIP équipement et toute
autre source de financement que les services ont pour mission de solliciter systématiquement. En
fonction de l’importance du projet, les fonds européens seront utilement sollicités. De
l’autofinancement devrait être dégagé grâce aux efforts visant à la réduction des dépenses de
fonctionnement. Enfin, le recours à l’emprunt permettra d’équilibrer le financement de ce plan
d’investissement.
Ces engagements devraient se traduire par un montant annuel d’investissements de l’ordre d’1Md
FCFP de 2021 à 2025.
Le plan pluriannuel d’investissements distingue les opérations en 5 catégories qui, si l’on suit le cours
de la présentation, ont un caractère de plus en plus modulable :


Les « impondérables » regroupant les opérations en cours d’achèvement qu’il serait difficile
d’interrompre

On y trouve le Pôle de sécurité, qui sera livré en 2021 mobilise 343 M FCFP de financement, le salon
funéraire 6,8 M FCFP ; les études d’aménagement (Thabor, Pôle de la Mer) 3 M FCFP,
l’aménagement de la fontaine de Plum 2,5 M FCFP et l’aménagement du Mont-Goumba 1,5 M FCFP.
On y inscrit également les subventions d’équipement pour l’aménagement du Centre Ville 90 M FCFP
en 2021 et 2022 et 40 M FCFP en 2023, ainsi que les participations au SIGN et au SERAIL.
Opération
Impondérables
en K FCFP
SECAL Concession Centre-Ville
SIGN
fontaine de Plum
SERAIL
chambre funéraire Plum
aménagement mont Goumba
Études pour aménagements (Thabor, Pôle de la
mer)
pôle de sécurité Gendarmerie



Budget
2021
454 930
90 000
6 530
2 500
1 600
6 800
1 500

Budget
2022
95 100
90 000

Budget
2023
41 600
40 000

Budget
2024
1 600
-

Budget
2025
1 600
-

1 500
1 600
2 000

1 600
-

1 600
-

1 600
-

3 000

-

-

-

-

343 000

-

-

-

-

Budget
2022
284 000
15 000
5 000
20 000
11 000
30 000
10 000
25 000
2 000
40 000
50 000
50 000
6 000
20 000

Budget
2023
284 000
15 000
5 000
20 000
11 000
30 000
10 000
25 000
2 000
40 000
50 000
50 000
6 000
20 000

Budget
2024
284 000
15 000
5 000
20 000
11 000
30 000
10 000
25 000
2 000
40 000
50 000
50 000
6 000
20 000

Budget
2025
284 000
15 000
5 000
20 000
11 000
30 000
10 000
25 000
2 000
40 000
50 000
50 000
6 000
20 000

Les opérations d’entretien du patrimoine.
Opération

Entretien du patrimoine
en K FCFP
équipements tous services
extension de réseau électrique
aménagement bâtiments
informatique et bureautique
aménagement des équipements scolaires
aménagements culturels
aménagements sportifs
accessibilité personnes à mobilité réduite
aménagements de voiries
revêtement routier
assainissement - divers secteurs
gestion des déchets
eau extension réseau
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Budget
2021
370 502
16 280
21 100
10 875
32 380
18 000
47 500
2 800
62 430
50 000
86 545
4 751
17 841
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Les opérations relevant du Contrat d’Agglomération.
Opération

Contrat d'agglomération
en K FCP
contrat d'agglomération Saint Louis
eau - réservoir Limousin
eau - réservoir robinson
eau AEP Plum
pôle de sécurité Pompiers
pôle de sécurité Police Municipale
Trajectoire 5.0 - Développement durable
photovoltaique



Budget
2021
321 100
65 000
66 100
64 000
81 000
5 000
40 000

Budget
2022
410 078
62 078
49 000
99 000
10 000
190 000

Budget
2023
122 078
62 078
50 000
10 000

Budget
2024
440 578
62 078
250 000
118 500
10 000

Budget
2025
492 078
62 078
300 000
120 000
10 000

Budget
2021
28 500
2 000
5 000
11 000
2 500
5 000
3 000

Budget
2022
149 400
30 400
37 000
2 000
40 000
15 000
10 000
15 000

Budget
2023
524 560
35 760
15 000
35 000
30 000
12 000
396 800

Budget
2024
197 400
45 600
-

Budget
2025
146 800
-

Les nouvelles opérations.

Opération
Nouvelles opérations
en K FCP
stratégie numérique
agrandissement cimetière de Plum
caniparc
bassin ludique piscine
aménagement route de la montagne des sources
aménagement ilôt Bailly
QAV Nord
rénovation IOH
A prioriser

55 000
96 800

146 800

Les opérations suivantes pourront être priorisées en fonction de l’évolution de la situation
financière et des crédits qui pourraient être disponibles :
- Aménagement îlot Bailly
- Piste de VTT à Saint-Michel
- Réservoir du Vallon Dore
- Village calédonien de la Coulée
- Jardins familiaux dans les quartiers
- Places de stationnement de vélos sécurisées
- Balisage du Chenal de La Conception
- CEE- Serre éducative
- Chemin des arts
- Ecole de la 2ème chance
- Parcs Artisanaux
- Piste cyclable
- Pôle d'activité Plum
- Schéma d'adduction d’eau de 100 M FCFP/an
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Les autres opérations.
Opération

Autres opérations
en K FCP
acquisition foncières
aménagement des parcs et aires de repos
aménagements conseils de quartiers
matériel de transport
marina Boulari
Subvention ass "Chapelle de la Saint Famille"
communication

Budget
2021
87 415
19 000
19 500
21 100
21 124
5 000
1 141
550

Budget
2022
67 000
5 000
20 000
20 000
20 000
-

Budget
2023
67 000
5 000
20 000
20 000
20 000
-

Budget
2024
67 000
5 000
20 000
20 000
20 000
-

Budget
2025
67 000
5 000
20 000
20 000
20 000
-

2 000

2 000

2 000

2 000

Sur la période 2021 / 2025 on prévoit un niveau d’investissement correspondant aux capacités de
réalisation de la Ville.
Somme des investissements hors dette/hors RAR
en K FCP

Budget
2021
1 262 447

Budget
2022
1 005 578

Budget
2023
1 039 238

Budget
2024
990 578

Budget
2025
991 478

Sur 2021, les crédits d’investissement seront répartis de la manière suivante entre les catégories
d’investissement.

En 2021, devront être exécutées en priorité les opérations déjà engagées, dont celles du contrat
d’agglomération, ce qui représente 59% des dépenses. Les opérations nouvelles représenteront en
2021 une plus faible proportion et seront principalement constituées de dépenses liées aux études en
vue de la réalisation des nouveaux projets, ce qui est classique en début de mandature. Les
opérations d’entretien du patrimoine représentent quasiment le solde.
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C) Hypothèses en matière de dette
La Ville prévoit, une augmentation de son endettement au maximum de + 165 MF (base 646 MF
empruntés et 481 MF remboursés) pour atteindre 4,44 Md FCFP à la fin de l’exercice 2021. Cet
endettement atteindrait le seuil des 110 % des recettes réelles de fonctionnement, soit un seuil élevé
mais cohérent avec la politique de relance économique voulue.
Ce montant demeure soutenable et dans les limites des ratios prudentiels fixés par l’Etat et les
banques.
Pour 2021 et après, la Ville poursuivra ses efforts qui lui permettent de disposer d’une dette saine et
au coût réduit grâce aux conditions actuelles des contrats de prêts, le marché bancaire étant
aujourd’hui encore favorable aux collectivités. Elle continuera de viser un allongement modéré de la
durée d’extinction de la dette afin d’avoir une dette dont la maturité est cohérente avec la durée de vie
des investissements importants.
Concernant les besoins de financement pour 2021, au vu des projets à financer, la Ville ne devrait pas
bénéficier de taux 0% mais ciblera les taux bonifiés voire très bonifiés.

Conclusion de l’analyse prospective
Les efforts pour maintenir une situation soutenable puis retrouver des indicateurs au vert à l’horizon
2023, en particulier un taux d’épargne d’environ 15% seront conséquents et inévitables.
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Cette projection doit être relativisée car, partant de projets de budgets, elle tient compte d’une
exécution totale, alors que la réalisation complète des crédits alloués en investissement n’est pas
systématique. La capacité de désendettement qui en résulterait dépasserait le plafond de 7 années
en 2021 mais resterait légèrement inférieure au seuil d’alerte de 10 ans, sauf en 2022, année de forte
tension budgétaire. L’allongement de cette durée de désendettement tient à la diminution projetée des
recettes de fonctionnement qui fait chuter l’épargne brute. La Ville ne doit s’autoriser que
conjoncturellement cet allongement et revenir rapidement à une durée de désendettement proche
des 7 ans recommandés.
Les efforts importants d’investissement auront mobilisé au terme de la période 2021-2025 toute la
variété des ressources de la Ville mais seront privilégiées les opérations bénéficiant de cofinancement
sous forme de subventions et participations (recettes d’investissement), recours à l’emprunt,
mobilisation du fonds de roulement que la Ville épuisera en 2021 avant qu’il se reconstitue
progressivement à l’horizon 2024.
Dans le contexte actuel de crise, les indicateurs, bien que dégradés seraient encore plutôt favorables.
La Ville s’emploiera donc à maintenir des ratios et, de manière générale, une situation financière lui
permettant d’être finançable voire d’affronter une crise peut-être plus profonde qu’envisagée, dans les
meilleures conditions. Seront ainsi ciblés :
- une épargne brute proche des 500 millions de francs afin de pouvoir couvrir la montée en charge de
l’annuité de la dette,
- un niveau d’emprunt adapté au volume d’investissements pour profiter des taux historiquement bas,
tout en conservant une capacité de désendettement inférieure à 10 ans,
- le maintien d’un taux de rigidité budgétaire d’environ 50 % ce qui permettrait de dégager des
possibilités de marges d’économies en cas de retournement de situation.
- Un budget 2021 (7,4 Md FCFP) comparable en volume au budget 2020 (7,5 Md FCFP).

En cas de dégradation de la situation envisagée et d’une contraction supplémentaire des recettes, elle
devra opter pour la priorisation d’opérations nouvelles non encore lancées.
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ANNEXE 1 : Projet de compte administratif 2020
Section fonctionnement
Recettes réelles
Chap 013 - Atténuations de charges
Chap 70 - Produits services du domaine
Chap 73 - Impôts et taxes
Chap 74 - Dotations et participations
Chap 75 - Autres produits de gestion courante
Chap 76 - Produits financiers
Chap 77 - Produits exceptionnels
Chap 78 - Reprises sur amortissements et provisions
Chap 79 - Transfert de charges
Total recettes réelles de fonctionnement
Chap 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (et 777)
Chap 002 - Excédent d'exploitation reporté
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Budget Total
2020
906 222
475 288 015
1 036 938 784
2 476 432 028
287 280 570
11 382 420
92 345 403
4 380 573 442
72 321 976
245 466 069
4 698 361 487

CA 2020
464 243 189
969 325 355
2 446 678 203
231 809 182
21 065 097
25 411 704
4 158 532 730
13 867 285
245 466 069
4 417 866 084

Section fonctionnement
Dépenses réelles
Chap 011 - Charges à caractère général
Chap 012 - Charges du personnel
Chap 014 - Atténuation de produits
Chap 657 - Subventions aux organismes et aux associations
Chap 65 - Autres ch. de gestion courante
Chap 66 - Charges financières
Chap 67 - Charges exceptionnelles (sauf 675 et 676)
Chap 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions
Chap 022 - Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de fonctionnement
Chap 002 - Déficit d'exploitation reporté
Chap 023 - Virement à la section d'investissement
Chap 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
Total dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget Total
2020
1 499 289 913
1 710 619 193
30 160 000
424 830 518
88 865 511
66 504 316
48 683 597
7 439 613
3 876 392 661
510 216 405
311 752 421
821 968 826
4 698 361 487

1 333 125 352
1 704 986 884
28 836 996
404 761 664
65 214 755
58 721 777
48 683 597
3 644 331 025
217 990 541
217 990 541
3 862 321 566

-

555 544 518

SOLDE DE FONCTIONNEMENT
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CA 2020

Section investissement
Recettes réelles
Recettes d'investissement réelles (Chap. 13/20/23)
a) Total contrat d'agglomération
b) Total hors contrat d'agglomération
APCP
hors APCP
Titres de participation / Remboursement avance de trésorerie (Art. 261)
Produits des cessions (Chap. 024)
Subvention d'investissement (1314)
Emprunt (Art. 1641)
Autres immobilisations financières (Chap. 27)
Total recettes réélles d'investissement
Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement
Chap 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
Chap 041 - Opérations patrimoniales
Total recettes d'ordre d'investissement - Épargne brute
Excédent de fonctionnement capitalisé (Art. 1068)
Excédent d'investissement reporté (Art. 001)
Total Résultats
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget Total
2020
477 988 207
430 194 241
47 793 966
29 424 031
18 369 935
4 795 686
992 731 509
1 465 924 030
510 216 405
311 752 421
162 710 000
984 678 826
366 500 096
78 469 907
444 970 003
2 895 572 859

CA 2020
68 351 620
16 469 359
51 882 261
47 102 261
4 780 000
990 007 160
1 058 358 780
217 990 541
148 307 268
366 297 809
366 500 096
78 469 907
444 970 003
1 869 626 592

Section investissement
Budget Total
2020
1 892 301 870
392 950 989
1 499 350 881
1 316 709 488
182 641 393
427 691 721
6 262 300
128 702 043
275 000
2 455 232 934
72 321 976
162 710 000
235 031 976
205 307 949
2 895 572 859

901 300 560
118 542 163
782 758 397
740 773 629
41 984 768
419 417 731
128 053 868
1 448 772 159
13 867 285
148 307 268
162 174 553
205 307 949
1 816 254 661

SOLDE D'INVESTISSEMENT

-

53 371 931

Report du solde de fonctionnement
EQUILIBRE GENERAL

-

555 544 518
608 916 449

Dépenses réelles
Dépenses d'investissement réelles (Chap. 20/21/23)
a) Total contrat d'agglomération
b) Total hors contrat d'agglomération
APCP
hors APCP
Remboursement de la dette (Art. 1641/1642)
Dépenses imprévues (Art. 020)
Subventions d'équipement (Chap. 204)
Autres immobilisations financières (Chap. 27)
Subventions d'équipement aux BA
Titres de participation / Remboursement avance de trésorerie (Art. 261)
Total dépenses réelles d'investissement
Chap 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
Chap 041 - Opérations patrimoniales
Total dépenses d'ordre d'investissement
Déficit d'investissement reporté (Art. 001)
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Restes à réaliser d'investissement

Budget Total
2020

Recettes
Dépenses
Solde des Restes à réaliser
EQUILIBRE GENERAL AVEC RAR
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-

CA 2020

-

430 023 201
682 929 549
252 906 348
356 010 101

Observations de la commission municipale chargée des finances, de l’administration
générale et des développements économique et numérique, en date du 15 février
2021 :
Mme JULIÉ souhaite savoir si l’ensemble des redevances affectées aux budgets annexes,
sont incluses dans les recettes de fonctionnement présentées aujourd’hui.
M. CARTEGINI répond par l’affirmative. Il explique qu’il s’agit d’une présentation consolidée
du budget.
La conseillère municipale indique que cette forme de présentation ne permet pas de
distinguer ce qui relève du budget principal et des budgets annexes.
Le Directeur des Finances et de l’Informatique explique que cette présentation consolidée
est le format qui permet d’établir une analyse financière cohérente. La dissociation sera bien
entendue faite lors du vote du budget.
Mme JULIÉ comprend que l’autofinancement n’est pas suffisant pour couvrir les besoins
d’investissement de la Ville.
M. CARTEGINI explique que la Ville pourrait davantage recourir à l’autofinancement mais,
ne sachant pas dans quelles mesures les taux évolueront dans les années à venir, il serait
dommage de ne pas profiter de taux bonifiés, tant qu’il est encore temps.
M. SAO souhaite connaitre la raison pour laquelle la subvention provinciale destinée aux
actions de la police municipale a été réduite à 35 MF.
Il lui est répondu que cette baisse fait suite aux restrictions budgétaires.
Au sujet des éventuelles diminutions des dotations de la Nouvelle-Calédonie, M. PIDJOT
demande si la Ville est protégée par l’effet « cliquet ».
M. CARTEGINI répond qu’en dessous d’un certain niveau de recouvrement, l’effet « cliquet »
saute. Il y aurait donc un nouvel effet « cliquet » mais à un niveau moindre.
Le budget primitif du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’ayant pas encore été voté, il
souhaite connaitre les conséquences sur le budget de la Ville.
Le Directeur des Finances et de l’Informatique explique qu’en attendant le vote de son
budget, la Nouvelle-Calédonie verse par douzième les dotations qu’elle doit à la Ville. Il n’y a
donc pas de conséquence.
Mme JULIÉ s’interroge sur la maitrise des dépenses car depuis 2016, il est constaté une
augmentation de 500 MF des dépenses de fonctionnement, liée notamment à une
augmentation des charges de personnel en 2019.
Par ailleurs, il est annoncé une maitrise des dépenses au travers d’une baisse de la masse
salariale, soit l’équivalent de 100 MF en 2021. Mme JULIÉ souhaite donc savoir comment la
Ville réalisera cette économie alors que des transformations de postes sont prévues et que
la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique conduira à des revalorisations de salaires
des fonctionnaires et des contractuels. Elle souhaite obtenir une note détaillée sur ces 100
MF d’économie sur les charges de personnel.
M. CARTEGINI précise que sur les 500 MF de dépenses de fonctionnement, 232 MF relève
des charges de personnel, le reste étant des charges de fonctionnement comme l’entretien
des espaces verts, par exemple.
Mme DUFOUR évoque l’effet de Noria, c'est-à-dire une variation entre les sommes des
salaires des salariés entrants (moins payés) et des salariés sortants (mieux payés grâce à
leur ancienneté).
Elle explique également qu’en 2020, les charges de personnel ont augmenté de 50 MF, par
rapport à 2019, suite au paiement des indemnités des congés payés des contractuels, avec
effet rétroactif sur les 4 dernières années.
M. LEVANQUÉ précise que cette dépense ponctuelle n’existera plus en 2021 car le
« rattrapage » a été fait. Il est à noter qu’il existe 2 modes de calcul et que selon le code du
travail, c’est celui qui est le plus avantageux pour l’agent qui doit être pris en compte.
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La Chef du Service des Ressources Humaines ajoute que le recrutement ponctuel de 12
agents pour des travaux d’élagage, d’entretien des espaces verts et des bâtiments, sur une
période de 9 mois, entre 2019 et 2020.
Plus largement, le Directeur des Finances et de l’Informatique précise que la somme des
rémunérations relatives aux surcroîts d’activité a été de 75 MF en 2019.
M. PELLETIER précise que ces surcroîts d’activité ne sont pas inclus dans les effectifs
budgétaires de la Ville puisqu’il ne s’agit pas de postes permanents.
Mme JULIÉ souhaite alors savoir quelle est la part des surcroits d’activité sur les 1,7
milliards de charges de personnel de 2020.
Le Directeur Administratif répond ne pas détenir les chiffres exacts.
La conseillère municipale souhaite en outre savoir si la Ville a calculé l’impact budgétaire de
la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique, sur ses effectifs.
Mme DUFOUR répond que la grille indiciaire permettant la rémunération des fonctionnaires
territoriaux est similaire à celle des communaux. A ce niveau, il n’y aura donc pas
d’augmentation. S’agissant des agents contractuels de la Ville, ils sont régis par la
délibération n°44/12/IX du 06 septembre 2012 relative aux modalités de recrutement et de
rémunération des agents contractuels de la Ville. La Nouvelle-Calédonie s’est basée sur des
grilles similaires pour initier le projet de texte des Agents Non Titulaires. Ainsi, ce dernier
prévoit des grilles de rémunération légèrement supérieures, ce qui représenterait, pour la
Ville, un surcoût d’environ 20 MF.
Par ailleurs, en comparant les effectifs budgétaires présentés lors du BS 2020, à ceux
d’aujourd’hui (page 22 du ROB), Mme JULIÉ remarque que des créations de postes sont
prévues (+1 pour la filière technique et +2 pour la filière sécurité).
Mme DUFOUR explique que l’an dernier, un seul poste de gardien à la police municipale a
été créé et qu’il est prévu de créer, pour 2021, un poste d’agent d’entretien à mi-temps, à la
Direction des Services d’Animation et de Prévention, pour un jeune en situation de handicap
que la Ville suit depuis 4 ans.
Toujours concernant les charges de personnel, M. SAO demande pourquoi les dépenses ont
continué à augmenter alors qu’une diminution des recettes était à prévoir.
M. LEVANQUÉ répond que lorsque les dépenses ont été engagées en 2019, il était difficile
de prévoir une baisse des recettes sur 2020 et 2021.
M. SAO demande alors si les objectifs fixés par la Ville sont réalisables et s’il y aura un
impact sur les emplois.
M. CARTEGINI répond que les objectifs concomitants sont que les charges de personnel :
− ne représentent pas plus de 45% des dépenses réelles de fonctionnement,
− ne représentent pas plus de 38% des recettes réelles de fonctionnement.
M. LEVANQUÉ ajoute qu’il s’agira par exemple de départs à la retraite qui ne seraient pas
tous remplacés, un ajustement d’organisation des services et moins de recrutements.
M. PARENT comprend donc qu’aucune suppression de postes permanents n’est envisagée
et qu’il s’agira simplement de ne plus avoir recours à certains surcroîts d’activité.
M. SAO demande à être informé de la réorganisation des services. Il en profite pour
demander s’il est normal que le service informatique soit rattaché à la Direction des
Finances.
Le Secrétaire Général Adjoint répond qu’il n’y a pas de contre-indication.
De plus, M. SAO souhaite savoir s’il est prévu de titulariser les agents contractuels.
Mme DUFOUR répond qu’effectivement, un plan d’intégration a été mis en place depuis
2017 et il devrait se terminer cette année. Toutefois, un projet de texte devrait passer
prochainement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour prolonger ce programme de
2 ans. Il est à noter que 49 agents ont intégré la fonction publique communale depuis.
Mme JULIÉ est d’accord avec le fait de se fixer des objectifs mais encore faut il les atteindre.
Elle prend l’exemple des subventions versées aux associations, il est mentionné dans le
ROB que, bien que le compte administratif présente un solde d’exécution de 63 MF, le
budget 2021 proposera de porter l’intervention à 71 MF. Elle précise que si le solde
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d’exécution ne s’élève qu’à 63 MF c’est parce que des subventions ont été refusées l’an
dernier.
Il en va de même pour le budget de 500 000 FCFP destiné à la formation des élus, qui n’a
pas été consommé l’an dernier. Elle souhaite d’ailleurs savoir quand aura lieu cette
formation.
Il lui est répondu que le cabinet du Maire sera sollicité à ce sujet.
Par ailleurs, la conseillère municipale pensait que le projet du « pôle de sécurité - Police
Municipale » ferait partie des priorités de la Ville et qu’il serait financé sur fonds propres.
M. CARTEGINI indique que ce serait dommage de ne pas attendre le futur Contrat
d’Agglomération, s’il y en a un, pour pouvoir bénéficier des participations financières des
partenaires (Etat et province Sud).
M. PARENT remarque que le budget destiné aux acquisitions foncières passe de 19 MF
en 2021 à 5 MF les années suivantes.
M. CARTEGINI répond qu’en 2021, il est prévu d’acquérir un local attenant à la médiathèque
afin de l’agrandir.
Au sujet des grandes orientations, Mme JULIÉ souhaite connaitre les investissements
correspondant aux 4 axes suivants :
- L’aménagement du territoire, amélioration du cadre de vie et de la proximité ;
- L’aide des personnes fragilisées ;
- Renforcement de la sécurité,
- Développement économique et du numérique.
M. CARTEGINI répond que des études sont en cours pour évaluer le montant de ces
nouvelles opérations. Ces études permettront de les prioriser et de les intégrer dans les
grandes lignes politiques.
M. SAO souhaite davantage de précisions sur les opérations détaillées à la page 25 du
ROB.
S’agissant l’îlot Bailly, M. AFCHAIN répond que des études seront lancées pour un
aménagement touristique des lieux.
Concernant la piste de VTT, M. MARTINEZ indique que des études seront aussi lancées
pour tracer des pistes sur un terrain de 44 hectares à Saint-Michel (Algaoué).
Au sujet du village calédonien de La Coulée, M. MARTINEZ explique qu’il s’agira de réaliser
des aménagements (ex : faré etc.).
Au titre des jardins familiaux, M. BERTHELOT répond que la Ville tendra vers ce qui existe à
Nouméa ou Dumbéa. Il reste toutefois à trouver du foncier disponible à proximité des
résidences sociales.
M. SAO pense qu’il serait bien d’utiliser le foncier de la Briquetterie, sur lequel existe déjà
une plantation de taros.
S’agissant des parcs artisanaux, M. BERTHELOT précise qu’il s’agira d’aménager des docks
pour les jeunes entrepreneurs, à la Zone Industrielle de La Coulée.
Enfin, concernant le pôle d’activité à Plum, M. MARTINEZ explique qu’il est prévu de réaliser
un ensemble immobilier (commerces au rez-de-chaussée et logements à l’étage) sur le
foncier situé en face de la mairie annexe. La Ville recherche un promoteur privé ou un
bailleur pour réaliser cette opération.
Au chapitre « 021 - Virement de la section de fonctionnement », Mme JULIÉ remarque
qu’aucun virement n’a été opéré vers la section d’investissement.
M. CARTEGINI répond qu’il y a bien eu un versement de 366 MF, c’est l’autofinancement
prévisionnel. Au moment d’équilibrer le budget, il est prévu de dégager de l’excédent de
fonctionnement et d’en verser une partie en section d’investissement. Ce virement se fait par
anticipation et le résultat de l’exercice, une fois déterminé, fera l’objet d’une affectation de
résultat l’année N+1, via le compte1068.
Mme JULIÉ comprend donc que la Ville a fait le choix de ne pas affecter la totalité en
investissement. Elle demande ce qui se serait passé si cela avait été le cas.
M. CARTEGINI répond que la Ville aurait été encore plus excédentaire en section
d’investissement.
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M. PIDJOT demande s’il y a des ratios à respecter concernant la dette.
M. CARTEGINI répond par l’affirmative :
− 150% d’endettement (on est à 103% actuellement) au maximum ;
− Une capacité de désendettement qui doit être inférieure à 10 ans.
La Ville a fait le choix de partir sur une hypothèse dégradée (recettes de fonctionnement
diminuées) avec un scénario très tendu. L’intérêt étant de cibler un taux de rigidité correcte
qui permet à la Ville de maitriser rapidement les dépenses, en les priorisant pour avoir plus
de capacité d’épargne, et donc d’améliorer la capacité de désendettement de la Ville.
Mme JULIÉ demande si l’épargne dégagée en 2020 permet de couvrir l’annuité de la dette.
M. CARTEGINI répond par l’affirmative.
La conseillère municipale souhaite connaitre le montant de cette annuité.
Il lui est répondu qu’il est de 420 M FCFP. Le Directeur des Finances et de l’Informatique
précise que dans la projection, il est prévu que l’épargne nette soit légèrement négative en
2021. Ce serait le cas si la Ville exécute la totalité de son budget de fonctionnement et
d’investissement, ce qui n’est jamais arrivé.
Mme JULIÉ comprend alors que si l’épargne devenait négative, la Ville serait dans
l’obligation d’emprunter afin de couvrir l’annuité.
M. CARTEGINI répond par la négative. Ce serait le cas si la Ville n’avait que la dépense du
capital de la dette or, elle a d’autres dépenses.
Mme JULIE indique que l’objectif d’une prospective est d’essayer de prévoir ce qui pourrait
se passer. Or, elle comprend que les prévisions qui sont présentées n’auront finalement pas
lieu.
M. CARTEGINI explique qu’aujourd’hui, personne n’est capable de se projeter
financièrement en 2022. Les données qui sont connues pour l’année 2021, sont une
diminution des dotations de la Nouvelle-Calédonie, la stagnation des dotations de l’Etat et la
baisse des centimes additionnels. Toutes les collectivités connaitront une situation financière
difficile en 2022 et il faut espérer qu’elle se stabilise les années suivantes pour pouvoir
générer de l’épargne et recommencer à emprunter.
Mme JULIÉ demande si les garanties d’emprunt ont été prises en compte dans le calcul
des ratios. Il y a en effet des projets plus risqués que d’autres, comme celui de
l’aménagement du centre-ville (SECAL), notamment si la SECAL devait se retrouver en
liquidation
M. CARTEGINI répond par la négative. Des provisions peuvent toutefois être constituées
pour couvrir ce risque. La Ville déroulerait alors le plan d’amortissement et la somme serait
répartie sur plusieurs exercices. Il est à noter que la commune dispose déjà de ressources
en provisions.
La conseillère municipale souhaite savoir s’il y a une obligation comptable de provisionner
les garanties d’emprunt.
M. CARTEGINI répond qu’il y a seulement une obligation de faire figurer les garanties
d’emprunt au bilan comptable.
M. SAO souhaite obtenir le bilan des actions réalisées dans le cadre du projet socioculturel
Saint-Louis.
Le Secrétaire Général répond que les éléments avaient été transmis mais qu’une vérification
sera faite.
M. PIDJOT regrette que les tarifs de cantine aient augmenté cette année.
M. AFCHAIN précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation de tarifs. Les parents d’élèves
boursiers participeront à hauteur de 100 F/repas.
Les membres de la commission prennent acte de la tenue du Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB).
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