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Quatorze délibérations sont à l’ordre du jour, lors de la séance du conseil municipal de ce 
mercredi 15 mai, entièrement consacré aux comptes administratifs 2018 du budget principal 
et des trois budgets annexes (eau, assainissement et déchets ménagers). Malgré un 
contexte économique difficile et des recettes budgétaires qui stagnent depuis 2014, la Ville, 
en 2018, a encore su préserver une situation financière saine, grâce à une bonne gestion et 
d’importants efforts consentis. 
 
 
Le résultat définitif 2018 du budget principal reste excédentaire (+738 millions F), fruit d’un travail 
d’anticipation et d’optimisation financière opéré depuis 4 ans en prévision de la dégradation de la 
situation économique et des baisses des recettes annoncées par l’Etat et la Nouvelle-Calédonie.  
 
Grâce à ce travail, la Ville préserve ses indicateurs financiers dans les normes préconisées par 
l’Agence Française de Développement, assurant à la commune pour 2019 une santé financière 
saine 
En tenant compte des résultats dégagés par les budgets annexes (eau, assainissement et déchets 
ménagers) pour l’exercice 2018, ce résultat du compte administratif totalise un résultat définitif 
consolidé de 968 234 818 F, et ceci sans augmentation des tarifs aux administrés. 
 
Force est de constater que, malgré le contexte économique actuel peu favorable, cette bonne 
gestion financière permet à la Ville d’achever sereinement le programme d’investissement débuté il 
y a dix ans, et d’améliorer l’ensemble des prestations de propreté urbaine des quartiers. 
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