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P.J. : - projet de deliberation approuvant le compte de gestion 2021,
- projet de deliberation approuvant ie compte administratif2021,
- projet de deliberation portant affectation des resultats 2021.

Le budget est un acte de prevision des depenses et des recettes votees par le conseil municipal avant le 31
mars de I'annee en cours (le 15 avril pour I'annee de renouvellement du conseil municipal).
Son execution du lerjanvier au 31 decembre donne lieu a des realisations qui sont reprises dans le compte
de gestion du comptable public (1) et dans le compte administratif du Maire en parfaite identite de valeurs

(II).
Les comptes de la Commune ainsi que I'affectation des resultats (III) sont arretes par le conseil municipal.

I- LE COMPTE DE GESTICM 2021

Tel qu'etabli par la tresoriere de La Province nord, comptable de la collectivite, ettransmis dans les delais,
le compte de gestion de I'exercice 2021 est en parfaite concordance et egalite de valeurs avec le compte
administratif. II degage un resultat de cloture excedentaire 2021 de 48874 270 F.CFP. II n'appelle pas de
commentaires particuliers:
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LIBELLES Section de
fonctionnement

Section
d'investissement Budget total

Credits budgetaires 1 282 649 847 826 746 78.3 2109396630

A - Recettes realisees 1 212774945 433 766 229 1 646541 174

B - Depenses reatisees 1 142 007 690 382 636 251 1 524 643 941

C - Resultat de I'exercice
2021 (A-B)

70 767 255 51 129978 121 897233

D - Resultat reporte 2020 242820 118 -149547376 93 272 742

E - Affectation 2020 -166295705 -166 295 705

RESULTAT DE CLOTURE
2021 (C+D+E)

147 291 668 -98417398 48 874 270
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Etabli a partir de la comptabilite du Maire, ordonnateur des recettes et des depenses de la collectivite, le
compte administratif en est le bilan financier: il presente les resultats de I'execution du budget de
I'exercice ecoule, en I'occurrence 2021.

Au 31 decembre 2021, le compte administratif 2021 presente ainsi un resultat de cloture excedentaire
de 48 874 270 F.CFP. La prise en compte obligatoire des restes arealiser donne un resultat global de
41 766 507 F.CFP tel que detaille ci-dessous:

Sur un total d'autorisation budgetaire de 2 109 396 630 FCFP, il est constate une execution :
• 1 524 643 941 F.CFP en depense, soit un taux de realisation de 72 % (contre 60 % 2018 et 78 % en

2019 et 68 % en 2020),
• 1 646 541174 F.CFP en recettes soit un taux de realisation de 78 % (contre 75 % en 2018 et 81% en

2019 et 76 %en 2020).

A. LE CONTEKTE-DLLCQMPTEADMINISTRATIF 2021

L'exercice 2021 fut marque par un prolongement de la crise sanitaire covid-19 avec un double confinement
strict au premier et quatrieme trimestre resultant de 1 apparition des variants Delta et Omicron. Cette

continuite de la crise sanitaire, a un niveau sans precedent par son ampleur, a enlise les difficultes
economiques et les difficultes budgetaires des collectivites publiques de la Nouvelle-Caledonie, deja

presentes avant 2020.
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Libelles
Section de

fonctionnement
Section

d'investissement
Budget total

Credits budgetaires 1 282 649 847 826 746 783 2109396630

A - Recettes realisees 1 212774945 433 766 229 1 646541 174

B - Depenses realisees 1 142007690 382 636 251 1 524 643 941

C - Resultat de 1'exercice 2021
(A-B)

70 767 255 51 129978 121897233

D - Rfaultat reporte 2020 242820118 -149 547 376 93 272 742

E - Affectation 2020 -166295705 -166295705

Resultat de cl6ture 2021
(C+D+E)

147 291 668 -98417398 48 874 270

Restes a realiser

- Recettes 161 557225 161 557225

- Depenses 168664988 168664988
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Ainsi, la Ville de Kone a du proceder a un ajustement a la baisse de ses recettes et de ses depenses apres le
confinement strict de septembre 2021 afin de prevenir d'une chute de ses recettes et eviter un deficit
budgetaire.
A contrecourant d'une anticipation a la baisse de ses capacites financieres, elle a pu obtenir du

gouvernement de la Nouvelle-Caledonie le remboursement neutre sur son budget du trop-percu du FIP de
2018 et 2019 de 69 millions de francs (obtention d'une subvention de la Nouvelle-Caledonie du meme
montant pour le remboursement du trop-pereu) et le maintien de sa dotation annuelle du FIP
fonctionnement a 581 millions F. au lieu de 526 millions F
Dans ce contexte, elle a egalement pu atteindre un niveau previsionnel interessant d'investissement 2021

grace aux aides a ['investissement et I'emprunt de 100 MF.
Cependant, un certain nombre de facteurs -problemes de financement de programmes et obtention de
subvention qu'en novembre 2021, baisse de la dotation FIP de la Ville a 526 MF en fevrier 2021 puis
finalement un maintien a 581 MF en novembre 2021 par le comite du FIP, retard engendre par la crise
sanitaire au niveau des entreprises et du fonctionnement de la Ville, service d'amenagement foncier
desarme - n ont pas permis de realiser une bonne partie des investissements prevus meme si leur montant
realise est plus important qu'en 2020 (229 MF contre 205 MF en 2020).

B. LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021: Evolution des recettes et des d6penses

B.l En fonctionnement:

Sur la periode de 2016 a 2020, 1 evolution des recettes a ete suivie d'une evolution presque parallele des
depenses.
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Au niveau des recettes, apres une baisse de 13 % de 2015 a 2017 (1 139 MF), elles ont augmente de 15 % de
2018 a 2019 pours'etablir a l 271 MF (montant corrige de 1313 MF).
L'augmentation en 2018 et 2019 resulte principalement d'une croissance des dotations (FIP + 40 MF en 2019,
FER +22 MF apres une baisse en 2018, Departement + 6 MF en 2018), autres produits de gestion courante

(revenus des immeubles et produit divers + 12 MF en 2018 et + 5 MF en 2019), des produits exceptionnels

(vente d'immobilisation + 14 MF, autres produits exceptionnels + 8 MF) et des travaux en regie (+ 20 MF).
Concernant les depenses surla periode de 2015 a 2019, elles suivent une tendance a une hausse rninimale
de 4 % par an avant une baisse de 13 % en 2017 pour atteindre 1121 MF.

En 2020, annee de changement de majorite municipale et d'un debut de la crise sanitaire, les recettes ont
baisse de 6 % par rapport a 2019 pour atteindre 1 210 MF en raison d'une diminution des produits des
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services (redevances et autres produits annexes - 17 M.F), des impots (centimes additionnels - 10 MF),

produits de gestion courante (produits divers -24 MF) et des travaux en regie (- 20 MF). Elles sont constituees

principalement des dotations de I'Etat, de la Nouvelle-Caledonie (74,54 %) et du reversement de la fiscalite

(14,98 %). Le reste provenant des produits de la Commune (cantine scolaire, transport scolaire, divers
redevances taxi, roulotte.). Leurtaux d execution s'eleve a 95,40 %.
Cette baisse des recettes a ete suivie par une diminution des depenses de 6 % pour atteindre 1046 MF. Cette
derniere est le resultat principalement d une diminutiQn des charges a caractere general -64 MF (diminution
des contrats de prestations de service, entretien, transport divers) et des charges de gestion - 20 MF

(subvention aux associations, creances admises en non-valeur, indemnites du Maire et adjoints). Le resultat
de fonctionnement s'eleve a 164 MF, en desa de celui de 2019 de 191 MF.

L'exercice 2021 fut une annee exceptionnelle et inedite, marquee par un double confinement sanitaire et
des intemperies sur fond d une economie caledonienne qui s'est enlisee. Ainsi, par rapport aux previsions
budgetaires 2021, les recettes ont fortement baisse alors que les depenses se sont executees plus
rapidement pour repondre a des besoins fondamentaux et poussifs de la Ville (entretien de la voierie,
eclairage public, batiment, Gonsommation d energie) dont les intemperies ont contribue a les augmenter.
II en resulte que 1 effet ciseau (baisse des recettes et maintien du niveau de depenses) a mecaniquement
dinninue le resultat de I'exercice 2021 (89 MF contre 164 MF en 2020). L'analyse financiere ci-dessous
donne les explications.

B.2 En investissement

La section dinvestissement est en principe structurellement deficitaire dans son execution avant
I'affectation du resultat (prelevement d une fraction de I'epargne brute en fonctionnement pour financer ce
deficit).
Les recettes destinees a financer les depenses d investissement proviennent de subventions d equipement,
cession d immobiiisations, des resen/es, des amortissements, de I'emprunt eventuel et de la capacite
d'autofinancement.
Les depenses sont realisees principalement pour I'equipement (voirie, batiment, equipement sportif,
mobilier urbain, eau et ordure menagere etc.), le remboursement de la dette et des operations d ordres

(travauxen regie).
L'execution de la section d'investissement a produit un solde excedentaire propre a I'exercice 2021 de 51MF

(hors report du solde deficitaire de 149 MF de 2020 et du solde deficitaire des RAR de 7 MF de 2021)
Les depenses d'equipement sont un indicateur important d'analyse financiere (cf infra). Ce dernier indique
la capacite de la Ville a entretenir son patrimoine notamment ses infrastructures primaires, necessaire au
maintien d'une qualite de service public, et a realiser de nouveaux equipements pour son developpement.
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C. RATIOSETANALYSEFINANCIERE

L'analyse financiere s'opere sur la base des realisations (valeurs) constatees pour le fonctionnement courant
de la collectivite. Les differents rapports entre ces valeurs determinent des ratios (indicateurs) lesquels

temoignent d'un niveau de performance de la collectivite et, en definitive, de sa sante financiere et de ses

marges de manceuvre, dont son potentiel d'investissement. Les principaux ratios sont analyses comme suit:

Recettes Reelles Fonctionnement retraite - 50 % travaux en regie (RRF) 1158 872 886

Depenses Reelles Fonctionnement (DRF) hors charges financieres (66) 1 043 899 152

Depenses Reelles Fonctionnement (DRF) hors 66 - retraltees S0% travaux en regie 1 031 455 024

Epargne de gestion 127417 862

Charges financieres (66) 15 955 648

Epargne brute (EB) 111462214

Remboursement du capital de la dette (RC) 101 557 236

Epargne nette (EB-RC) 9 904 978

Encours de la dette 824 851 795

Depenses de personnel 384 410 384

Annuite de la dette (remboursement du capital + interets) 117 512 884

Depenses d equipements (chap. 20-(-21+23) 229 225 830

C.l-Une ^pargne brute en progression avec une balsse en 2021.

L'Epagne brute permet de faire apparaitre I'excedent que la Ville est capable de degager de fa^on regu!iere
sur sa section de fonctionnement (recettes reelles - depenses reelles). Elle doit imperativement couvrir le

remboursement du capital de la dette et financer partiellement les depenses d equipement. Une epargne

minimale permet, en outre, a la collectivite d'emprunter pour financer son investissement et son

developpement.

Apres une forte baisse de 2014 a 2016 (epargne de 30 % en 2014, 15 % en 2015 et 7 % en 2016), Eile est sur

une tendance haussiere a I'exception de 2018 pour atteindre 191 MF en 2019, soit un taux d'epargne de

14,5 %, juste au-dessous du seuil de 15 % recommande par I'Agence Frangaise de Developpement qui est

notre principal preteur d'argent. Le remboursement du capital de la dette (entre 100 MF et 118 MF/an) est

ainsi assure. Cependant, le taux d'epargne est a un niveau bas voire insuffisant de 2016 a 2018 (en dessous

du seuil de 10 %), degradant la capacite de desendettement de la Commune et limitant ses marges de

manceuvre. Cette situation resulte de I'effet ciseau plus fort que celui d avant 2016 : une augmentation des

charges de fonctionnement (charges a caractere general et de personnel) et une diminution des recettes

venant raboter 1 epargne.

En 2020, le taux d'epargne reste au meme niveau que celui de 2019 a 14,5 %, favorise par un effort de
rationalisation des depenses et d'une baisse d'activite de la collectivite.
Apres rennboursement du capital de la dette (119 IVIF en 2020), I'epargne nette venant financer les

equipements s'eleve a 50 MF en 2020.
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importante des recettes escomptees au budget, en raison de la crise sanitaire inedite et de son impact

negatif sur I'activite economique et sur les recettes de la Ville- s'est realisee alors que I'augmentation des

depenses, elle aussi inscrite au budget, s'est executee plus rapidement car repondant a des besoins
fondamentaux.
Dans le sillage d'une diminution de I'epargne brute (111 MF en 2021 contre 169 MF en 2020), I'epargne
nette a diminue (9,9 MF contre 50 MFen 2020) tout en permettant le remboursement du capital de

I'emprunt (101 MF).

Au niveau des recettes de fonctionnement, le total impacte par la crise sanitaire en 2021 et qui n a pu etre
verse, s'eleve a 42,5 MF (La diminution de ces recettes a ete inscrite au budget 2021 par la DM3):

Par rapport a 2020, les recettes reelles ont diminue de 1 % (1158 MF contre 1170 MF).

enKFCFP

-C/775-C/77S -254)0 -22 365 -28 374

%
structure

2021

4%

15%

75%

4%

2%

0%

Taux de croissance
nominaux annuels

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

Au niveau des depenses, I'augmentation s'est elevee a 5 % par rapport a 2020 dont le niveau de depense est

considere comme anormalement bas (renouvellement du conseil municipal et baisse d'activite). Une grande

partie d'entre elles se sont executees plus rapidement que les recettes. Ce sont des travaux correspondant
a des besoins fondamentaux -entretien de la voierie malmenee par les intemperies (fauchage, bouchage de
nids de poule en regie et par des prestataires, signalisation de la voierie, carburant, eclairage public, du

entretien du stade Yoshida, des batiments loues (nettoyage et petit entretien), location des engins TP et
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Article Nature de la recette montant

7068 Autres prestations de service 4MF
Prestation du CSPK, moins de feu en raison des intemperies et

convention non renouvelee avec ies communes Pouembout,

Poya

722 Centimes additionnels 5MF Baisse liee au ralentissement de I'activite economique induit

par la crise sanltaire inedite

7388 Taxes diverses 2MF

7473 Departement 10 MF
Subvention 10 MF 2021 non versee par la NC (budget regle par

la CTC), 4 MF de 2021 seront versees en 2022

7478 Participation autres
organismes

5MF

Aide Cafat pour la cantine scolaire non versee en raison de la

fermeture des ecoles pendant les confinements

7488 Subvention FondsTAP pour
Foperation VHU tranche 1

16,5 MF
Une subvention de 26 MF est accordee par le comite du Fonds

en 2020 pour cette operation prioritaire mais ne sera versee

qu'en 2022. L'operation VHU a commence au deuxieme
semestre 2021 et se termine fin mai 2022.

2018 2019 2020 2021

Recettes d'exploitation (c/ 70) 59626 66016 49834 46920

Recettes fiscales (c/ 73) 168 862 168354 178736 177612

Dotations et participations (c/ 74) 853 144 946 753 902 387 885 098

Autres produits de gestion courante (c/75) 58963 63040 39069 48257

Produits exceptionnels (c/77) 4024 26012 22945 28374

Autres recettes (c/ 71, 76,78,791,013) 10600 o o 987

11% -25% -6%

0% 6% -1%

11% -5% -2%

7% -38% 24%

546% -12% 24%
-100% s.o. s.o.



d incendie, des prefabriques pour les ecoles, le transport et cantine scolaire, la subvention au SIVOM (qui
s eleve a 128 MF). A I'exception de la cantine scolaire, les economies attendues sur la facture electrique et
la maintenance de 1 eclairage public seront plutot realisees en 2022 (du fait de la realisation en retard de la
renovation de I eclairage public et des batiments publics : ecole Atitu, CSPK, atelier municipal).

La difficulte pregnante de maintenir un niveau convenable d'epargne brute souleve la question des besoins
fondamentaux, correspondant a des depenses a caractere incompressible de la Ville qu'il est difficile de ne

pas realiser car impactant sensiblement la vie voire la securite des administres.
Ces depenses a caractere incompressible qui correspondent a des services a minima de la Ville sont
estimees a environ 90 % des depenses.

enKFCFP

- 50% c/72 ftravaux en r^gie) -8433

EPARGNE DE GESTION 134737 | 199625 I 191 285 I 127417

Frais financiers (c/ 66) 27075 19173 22102

EPARGNE BRUTE

EPARGNE NETTE

15956

107712 I 180452 I 169133 I 111452

^1820 I 62416 I 50106 I 9905

%
structure

2021

39%
36%
9%
12%
2%

2%

43% | -4% | -33%

-29% 15% -28%

68% I -6% ] -34%

-1335% I -ZO'A l -80%

C.2 - Une capacit6 de desendettement degradee en 2021.

La capacite de desendettement exprime en nombre d'annees le remboursement de I'encours de la dette

(824 MF au 31 decembre 2021) par ia Ville si elie y consacraittoutson epargne brute.
Apres s etre fortement degradee et atteint un plafond en 2016 et 2018 (12 annees en 2016 et 10 annees
en 2018 du fait de la baisse du taux d'epargne et de I'augmentation de la dette par la souscription de
nouveaux emprunts (270 MF en 2016 et 208 MF en 2018), la capacite de desendettement de ]a Ville s'est
amelioree avec son taux d'epargne pour s'etablir a 5,2 annees en 2019 et a 4,9 annees au 31 decembre
2020, en dessous du seuil plafond de 7 annees par i'AFD.
II est a noter que de 2015 a 2018, la capacite de la Ville, est bien inferieure a celle des communes de 5 000
a 10 000 habitants de Nouvelle-Caledonie.

En 2021, la baisse des recettes conjuguee a I'augmentation des depenses a mecaniquement degrade le
taux de desendettement qui est passe a 7 annees.

C.3 - Un taux d endettement stable

Le taux d'endettement de la coliectivite est mesure par I'encours de la dettes/recettes reelles de
fonctionnement. Apres s'etre accru sur la periode de 2015 a 2018 pour atteindre un seuil plafond de 92 %

pour la Commune selon 1 AFD, le taux d endettement a flechi pour se stabiliser a 71 % en 2020 et 2021.
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2018 2019 2020 Z021

Achats et charges extemes (01 1) 410302 454 760 389198 417662
D6penses de personnel (012) 373 300 363 928 373 706 384410

Participations et subventions (c/ 65) 208 094 231 790 147 109 92895
Charges exceptionnelles (c/ 67) 24287 1 189 70151 131 651
Autres d^penses (c/ 68 + c/014) 12882 12270 7790 17269

Remboursement de ia dette en capital 112532 118036 119077 101 557

2018 f
2019

2019;
2020

2020;
2021

11% -14% 7%
-3% 3% 3%
11% -37% -37%

-95% 5799% 88%
-5% -37% 122%

5% 1% -15%



22Pour avoir une approche de la Commune plus complete vis-a-vis de I emprunt, il convient de rapprocher le

taux d endettement, le ratio de desendettement, le taux de charge de la dette et le taux d'epargne brut. En
2021, si la situation de la Ville est correcte sur le plan de son niveau d'endettement, son niveau d epargne
brute est tres insuffisant et doit etre ameliore si la Ville veut se degager des marges de manceuvre et une

meilleure capacite d'emprunt pourfinancerses besoins d'equipements (entretien et nouveaux equipements)
notamment en periode de diminution des subventions d'investissement.

C.4- Une rigidite structurelle des depenses correcte

II exprime la part des charges difficilement compressibles (charges de personnei + annui'te de I'emprunt)

par rapport aux recettes reelles de fonctionnement.
Sur la periode 2015 a 2019, ces depenses representent 44 %, inferieur a 62% recommande par I'AFD. Les
depenses de personnel, qui sont une variable importante du taux de rigidite, ont represente un taux en
dessousde 32 %surcette periode, en dessousdu taux maximum de 36%de I'AFD a ne pasdepasser.
En 2020 et 2021, le taux de rigidite structurelle des depenses est stable a 44 %.

C.5 - Un effort d'equipement affaibli.

Sur la periode de 2016 a 2019, la moyenne des depenses d'equipement s'eleve a 326 MF/an pour la Ville

avec un pic de 413 MF en 2016. Le financement de ces investissements a ete assure de maniere importante

par les subventions d'equipement (49,5 %, soit 860 MF de subvention pour 1 733 MF d'equipement).
En 2020, ces depenses ont represente 209 IVIF correspondant a un taux d'execution de 59,37 % dans une

annee exceptionnelle (crise sanitaire inedite + renouvellement du conseil municipal) contre 263 MF en 2019

(voir detail des operations realisees en annexe 2).
L'effort d'equipement en 2020 atteint un niveau bas de 19 % (depenses d'equipement/recettes reelles de

fonctionnement) comme ce fut le cas en 2018 (23 %, 270 MF en 2018) et 2019 (21 %, 263 MF), bien en
dessous du niveau minimal de 30 % recommande par I'AFD.
La Commune a realise pendant plusieurs annees un effort d'equipement tres inferieur a celui des
communes de 5 000 a 10 000 habitants de NC.

En 2021, I'effort d'6quipement a represente 19 % (229 MF) comme en 2020, insuffisant au regard de la
norme AFD. La realisation des programmes d investissement n'a pu etre optimale en raison de la crise
sanitaire, des reponses tardives pour le financement des programmes et du sous-effectif du SAFT.
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Programme Montant
en millions

F.2021

Date debut
travaux

Date fin de
travaux Retard

Extension Mairie 40 Mars2022
Mars 2023 Allongement des delais d'etudes par la crise sanitaire,

duree des travaux 12 mois.

Extension Ecole Teari 43
Mai 2022 Janvier

2023
AIbngement des delais d'etudes + financement obtenu
le 9 novembre 2021, duree des travaux 8 mois.

Renovation eclairage public
Tl

15 Septembre
2021

Avril/mai
2022

Augmentation du delai d'approvisionnement de
I'entreprise par la crise sanitaire, duree prevue des
travaux4 mois.

Plateau sportif des Cigales et
Poindah 17 Mai2022

Octobre
2022

Allongement du delai d'approvisionnement de
I'entreprise par la crise sanitaire + travaux de
terrassement mairie

Renovation batiment
energetique (toiture CSPK,
Atelier municipal, Ecole
Attitu

11 Decembre
2021

Avril 2022
Allongement du delai d'etudes. Duree de travaux 4 mois



Pour apprecier pleinement I'effort d equipement, il convient d'ajouter aux depenses d'equipement realisees
les restes a realiser en depenses (depenses engagees comptablement mais dont les travaux ne sont pas
encore realises) soit 168 MF. II s'eleve ainsi a 397 MF en 2021.

C.5 - Un fonds de roulement trfes Insuffisant.

Exprime en nombre de jours de tresorerie disponible de la Ville, le fonds de roulement se revele faible et
insuffisant sur la periode 2015 a 2019, a I'exception de 2016 (57jours), pour permettre le reglement de ses
factures dans les delais. II devient un probleme aigu pour la Ville en 2017 et 2019, engendrant de fortes
tensions detresorerie etdes retards importants de paiement.
En 2020, ces tensions de tresorerie et les importants retards de paiement ont persiste avec 25 jours de
tresorerie d avance qui reste bien en de^a des 45 jours minimum recommande par I'AFD. Ceux-la, malgre

I'ouverture d'une ligne de tresorerie de 100 MF a rembourser a la BNC. Le retard de paiement de factures
est resorbe.

En 2021, les tensions de tresorerie sont restees avec 12 jours de tresorerie d'avance.

En conclusion de I'examen du compte administratif 2021, on peut retenir que les indicateurs
financiers temoignent d une sante et d une peri^ormance financiere de la Ville qui se sont un peu degradees
en raison d'une conjoncture tres defavorable (confinements sanitaires ayant entraine une baisse des
recettes, hausse de certaines depenses engendree par les intemperies, allongement des delais d'etudes et
de realisation des programmes du fait de la crise sanitaire, obtention tardive des subventions d equipement,
sous-effectif du SAFT). Cette situation doit rester exceptionnelle.
Bien que la question de besoins fondamentaux a satisfaire se pose, la Ville a peu d'autres options que de
retablir rapidement une situation financiere lui permettant de degager des marges de manceuvre

(augmentation de I'epargne et possibilite d emprunt) pour financer ses investissements a venir dans un
contexte marque par une economique incertaine, I'aide suspendue de la Province nord et la fin du contrat
de developpement Etat/Communes en 2017-2022.

Plus que jamais, elle doit s engager sur une rationalisation de la depense et une optimisation de ses
ressources et de ses moyens (par la mise en place d'un controle de gestion).

///- AFFECTATION DES RESULTATS

L'affectation des resultats consiste a affecter le resultat cumule excedentaire de fonctionnement 2021 pour
couvrir au minimum le besoin de financement de la section d'investissement.

1) L'excedent de fonctionnement constat6 au titre du compte administratlf 2021 s'6tabllt ainsi qu'il suit :
• Resultat propre de I'exercice 2021....................................... 70 767 255 FCFP
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Radier de Noelly et Poindah 36 Mai202 Octobre 22 Financement obtenu le 9 novembre 2021. En procedure
de marchedegreagre apresappel d'offre infructueux

Redeploiement FIP 2019 100 Mars2022 DEC 2022 Rnancement confirme le 9 novembre 2021.
Route de Foue 50 Juin 2022

(prevision)
Sous-effectifauSAFT

Espace Flamboyants 76 Fevrier
2022

Financement obtenu le 9 novembre 2021. Projet a
redefinir pour etudes; renovation en cours salles du bas.

Plateaux sportifs de Bopope
et Netchaot

10,2
Janvier
2022

R.este a rea!iser Feclairage des terrains.

Camera video sun/eillance 7
Allongement du delai d'etudes et d'approvisionnement
de ['entreprise par !a crise sanitaire, difficult^s de
Kentreprise.



• Excedent anterieur reoorte.................................................._76 524 413 FCFP
• Resultat cumul6 au 31 decembre 2021............................... 147 291668 FCFP

2) Le besoln de flnancement de la section d'investissement s'toblit ainsi qu'il sult:
• Solde d'execution 2021......................................................... 51 129 978 FCFP
• Solde reporte............:............................................................ -149 547 376 FCFP_
• Solde cumule (D 001)..................,..............,.....,...................... - 98 417 398 FCFP_
« SoldedesRestesa realiser(lG1557225-1686G4988) - 7 107 763 FCFP

• Besoin de financement (C 1068).......................................... 105 525 161 FCF_P

3) Exc6dent de fonctionnement apres couverture du besoln de financement :
• Resultat de fonctlonnement cumul6 au 31/12/2021....... 147 291 688 FCFP
• Besoin de financement (C 1068)........................................ 105 525 161 FCFP
• Exc6dent de fonctionnement a reporter............................ 41766 507 FCFP

Conformement aux dispositions de I'instruction comptable et budgetaire M 14, il vous est propose d affecter
le resultat cumule excedentaire de la section de fonctionnement de 147 291 688 F.CFP selon les modalites suivantes :

• 105525 161 FCFP au compte 1068 pour la couverture du besoin de financement de la section
d'investissement;

• 41766 507 FCFP en report en section de fonctionnement au compte 002 au titre du budget
supplementaire 2022.

Le deficit de la section d'investissement sera repris au compte 001 «solde d'execution de la section
d'investissement »pour 98417 398 FCFP.

Tel est I'objet des presentes deliberations quej'ai I'honneurde voussoumettre.

Kone, le ] g |^A| ^
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