
 

BUDGET RECTIFICATIF DE L’EXERCICE 2014 : EXPOSE DES  MOTIFS  
 
Le projet de Budget Rectificatif de l’exercice 2014 se présente comme 

suit : 
 

BUDGET               
PRIMITIF                          

2014

BUDGET 
RECTIFICATIF           

2014
%

 - Recettes 950 939 900 € 1 031 136 400 € 8,4%

 - Dépenses 973 603 800 € 1 046 630 100 € 7,5%

  * ordinaires 711 880 100 € 725 922 200 € 2,0%

  * d'équipement 261 723 700 € 320 707 900 € 22,5%

- Excédent de dépenses 22 663 900 € 15 493 700 € -31,6%

 - Excédent des Comptes                                                                              
Spéciaux du Trésor

    - Recettes

     - Dépenses 3 276 900 € 17 143 900 €

 
 

Introduction 
 
 Les évolutions entre les deux Budgets concernent notamment une hausse 

des recettes. En effet, elles affichent une augmentation de 8,4 %, soit + 80,2 M€, 
expliquée essentiellement par la redevance SBM ( + 5 M€ ) par la hausse des dividendes 
attendus de Monaco Telecom   (+ 9,8 M€) et par celle des recettes issues des droits de 
mutation (+ 12 M€), de la T.V.A. (+ 20,5 M€) et de l’I.S.B. (+ 18 M€).  

 
Les dépenses connaissent une hausse de + 7,5 % par rapport au Budget 

Primitif 2014 (+ 73 M€). Les dépenses de fonctionnement sont en légère hausse au 
Budget Rectificatif (+ 0,6 %). On note que les dépenses de personnel sont globalement 
stables (- 0,1 %), comme les frais financiers (+ 0,2 %), tandis que les dépenses de 
fournitures et travaux augmentent de + 1,7 %, et celles des services commerciaux et 
publics concédés de + 1,6 %. 
 

Les dépenses d’interventions publiques sont en hausse de 5 %, en raison 
principalement de l’augmentation des dépenses relatives à l’organisation de 
manifestations (+ 8,6 M€) en raison de la tenue à Monaco d’une réunion du CIO en fin 
d’année.  
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Les crédits d’équipement évoluent de + 22,5 % au Budget Rectificatif. 
On note un ajustement à la hausse des crédits d’acquisitions d’immeubles (+ 32 M€), 
des opérations de travaux à hauteur de + 23,9 M€, ainsi que des acquisitions de matériel 
d’équipement (+ 3,1 M€). 
 

Ainsi, le déficit budgétaire est ramené de 22,7 M€ à  15,5 M€.  
 
Toutefois, par le jeu des reports, les crédits d’équipement disponibles 

pour les opérations triennalisées sont supérieurs de 42,7 M€ à ceux inscrits et s’élèvent 
donc à 363,4 M€. Ceux-ci pourraient être partiellement consommés, en sus des crédits 
inscrits au Budget Rectifié 2014, ce qui pourrait conduire théoriquement, au terme de 
l’exécution budgétaire, à un déficit supérieur à 15,5 M€. 

 
 
 

I  –  RE C ET TE S  -   
 
Les recettes, qui s’établissent à 1.031.136.400 €, enregistrent une 

augmentation de 8,4 % (soit + 80,2 M€ par rapport au Budget Primitif 2014). Elle 
provient principalement du chapitre des contributions (+ 57,5 M€) et de celui des 
produits et revenus du domaine de l’Etat (+ 19,5 M€). Les recettes des services 
administratifs enregistrent une progression de 3,2 M€. 
 
 

1 - Produits et Revenus du Domaine de l’Etat 
 

 
A – DOMAINE IMMOBILIER -   
 
Les modifications de cette section concernent les deux articles. 
 
¤ S’agissant du domaine immobilier, une augmentation de 1,7 M€ est 

envisagée. Cette hausse repose principalement sur l’article 011.105 « Récupération de 
charges » (+ 3 M€), qui est compensée par la baisse de l’article 011.101 « Immeubles 
bâtis » (- 1,3 M€). En effet, plusieurs estimations primitives ont été réajustées, dont les 
principales sont : 
 

- la diminution sur une année pleine des recettes de loyers du bloc C de 
l’immeuble « Les Tamaris », ce bloc étant désormais attribué au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, sans perception de redevance (- 214 K€) ; 

- la diminution de loyers suite à la signature de contrats « Habitation-
Capitalisation » dont notamment ceux relevant des immeubles des « Jardins 
d’Apolline » (- 401 K€) ainsi que le réajustement de la prévision des futurs contrats 
acceptés mais non encore signés à mi avril 2014 ; 

- la révision annuelle des loyers d’immeubles d’habitation qui repose sur 
l’indice des « prix à la consommation - I.P.C. - ensemble des ménages - ensemble hors 
tabac » pour les douze derniers mois connus. Une indexation de + 1,77 % avait été 
retenue lors du Budget Primitif 2014. Celle-ci s’est élevée à + 0,5 % au 1er janvier 2014 
et + 0,8 % au 1er avril 2014. Par conséquent, il en résulte une baisse des loyers à 
percevoir. 
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L’article « Récupération de charges » affiche une inscription à la hausse 
de plus de 3 M€, due d’une part à des ajustements d’acomptes sur charges facturés 
trimestriellement et des régularisations de provisions sur charges comptabilisées une 
fois par an. D’autre part, suite à la signature d’un protocole d’accord entre l’Etat et une 
entreprise du secteur industriel, une somme de 2,3 M€ devrait être versée en 2014 
correspondant à une partie d’arriérés de charges. 

 
¤ Pour les Parkings Publics, il a été opéré un réajustement à la hausse de 

+ 660,2 K€ en raison d’une tendance haussière de la fréquentation constatée dans la 
majorité des ouvrages existants pour un montant de 746,2 K€. Par ailleurs des 
ajustements à la baisse ont été réalisés notamment sur les recettes des abonnements des 
véhicules légers et celles liées au Camping-Cars, poids lourds et utilitaires légers          
(- 95,9 K€). 
 

B – MONOPOLES -  
 
 
B.1 – MONOPOLES EXPLOITES PAR L'ETAT  
 
L’évolution de ce poste (- 239 K€) résulte de la variation de l’article de 

la « Régie des Tabacs ». En effet, plusieurs raisons expliquent cette évolution à la baisse 
qui repose essentiellement sur les recettes de ventes de cigarettes : 

- les hausses répétées du prix de vente des cigarettes dont la dernière date 
du 13 janvier 2014 a fixé le prix du paquet le plus vendu à 7 € ; 

- le différentiel de prix avec l’Italie, dont les prix de vente n’ont pas 
évolué, qui atteint désormais et à l’instar de 2013 un seuil défavorable au marché 
monégasque ; 

- l’application par la France au 1er janvier 2014 des quotas fixés par les 
autorités européennes en matière de transport de tabacs au sein des pays de l’Union 
Européenne portant à 10 contre 5 l’an dernier, le nombre de cartouches de cigarettes 
qu’une personne peut acheter et transporter pour sa consommation personnelle ; 

- la fermeture d’un débit de tabacs situé Allée Lazare Sauvaigo, à ce jour 
et non remplacé et dont seuls 40 % à 50 % des ventes se sont reportés sur les autres 
points de vente de la Principauté ; 

- la vente de cigarettes électroniques. 
 
Cependant, il est à souligner le dynamisme du segment des cigares 

premium : un certain nombre d’actions sont menées auprès des fabricants pour acquérir 
et proposer aux amateurs de la Principauté non seulement des produits d’exception à 
forte valeur ajoutée mais également des exclusivités haut de gamme réservées au 
marché monégasque. 
 
 B.2 – MONOPOLES CONCEDES 
 
 L’augmentation des recettes issues des monopoles concédés (+ 5,9 M€) 
concerne trois articles : la redevance de la Société des Bains de Mer, celle de Monaco 
Telecom et celle de la SAM d’Exploitation des Ports de Monaco.  
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¤ article 031.101 « S.B.M. » 
 
Une écriture de + 5,1 M€ est réalisée afin de tenir compte des recettes 

réelles 2013/2014 des jeux, basées sur une redevance calculée au taux de 15 % 
maintenant. L’inscription passe donc de 28.500.000 € à 33.584.000 €. A la clôture de 
l’exercice de la Société des Bains de Mer au 31 mars 2014, il est constaté une hausse de 
18 % des jeux dont notamment une augmentation de 43 % des jeux de tables malgré un 
léger retrait des recettes des appareils automatiques. 
 

¤ article 031.106 « Monaco Telecom » 
 

Suite aux premières estimations de la clôture de l’exercice 2013/2014, la 
marge brute servant d’assiette de calcul pour la redevance a été revue à la hausse, 
passant de 3 % à 6,2 %. Aussi, la redevance est en hausse de 510 K€, ce qui porte le 
montant de la redevance à 6,2 M€. 
 

¤ article 031.115 « SAM d’Exploitation des Ports de Monaco » 
 
Au regard des bons résultats de cette société pour l’exercice 2013 et de la 

détermination du solde de la redevance 2013 à verser en 2014, est désormais connu le 
montant des encaissements qui seront effectués sur cet article en 2014. Ainsi, il est 
nécessaire de majorer l’estimation de + 300 K€, ce qui porte le montant de la redevance 
à 13,8 M€.  
 
 

C – DOMAINE FINANCIER  
 
¤ article 041.101 « Intérêts sur comptes bancaires » 
 
Les prévisions primitives reposaient sur une moyenne de disponibilités 

de 38 M€ et sur un taux de rémunération moyen de 1,5 %.  
 

L’estimation rectificative majorée de 1,5 M€ tient compte des 
souscriptions des comptes sur livret et des dépôts à terme effectuées en fin d’année 
2013. La prévision rectificative a été ajustée en fonction également du remboursement 
par le Fonds de Réserve Constitutionnel de l’excédent de dépenses de l’exercice 2011 
d’un montant de 51 M€, qui devrait intervenir prochainement. 
 
 Aussi cet article passe de 1.433.500 € à 2.933.500 €. 
 
 
 ¤ article 041.104 « Revenu des valeurs mobilières » 
 

Cet article connaît une forte hausse (+ 9,8 M€) en raison du versement 
des dividendes de Monaco Télécom. En effet, la société a versé en mars 2014 le solde 
de l’exercice 2013/2014 ainsi qu’un versement exceptionnel qui avait été prévu en 
décembre 2013 pour un montant total de 15,8 M€. Elle devrait verser au mois de juillet 
5,4 M€. Cet article est donc porté de 11,3 M€ au Budget Primitif 2014 à 21,1 M€ au 
Budget Rectificatif 2014. 
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 ¤ article 041.108 « Intérêts sur CHC » 
 

Au regard des dernières prévisions de recettes, l’article passe de 1,5 M€ à 
1,7 M€, soit une majoration de + 208 K€ au regard des contrats signés ainsi que de tous 
ceux en cours. 
 
 

2 - Produits et Recettes des Services Administratifs 
 
 

Ce chapitre connaît une variation positive (+ 3,2 M€). Quelques articles 
ont été majorés. 
 
 ¤ article 012.110 « Autres recettes » 
 

Cet article enregistre une hausse de 420 K€ en raison de la clôture du 
compte de dépôt relatif à la rénovation du Marché de la Condamine (117 K€). Un 
montant de 100 K€ est inscrit aussi pour retracer les recettes issues de l’événement au 
Petit Palais à Paris en juillet 2014, cette inscription figure en dépenses de la section 3. 
Est également inscrite une somme de 20 K€ pour tenir compte des recettes de 
l’exploitation en test de la ligne de bus T101 entre Eze sur Mer et Roquebrune Cap 
Martin pour une durée minimale de quatre mois.  

 
 ¤ article 012.113 « Service des Titres de la Circulation » 
 

Une majoration des recettes de 300 K€ est estimée au regard  des recettes 
encaissées sur l’exercice 2013 et des celles générées sur les quatre premiers mois de 
l’année 2014.  

 
 ¤ article 012.118 « Interventions publiques – trop perçu sur subvention » 
 

La régularisation sur le Budget des déficits des différentes épreuves 
automobiles sportives (Kart Cup, Rallye, Rallye des véhicules électriques) s’élève à 
205.500 €. La contrepartie figure en dépenses sur l’article 608.104 « Epreuves Sportives 
Automobiles ». 
 
 Cet article intègre aussi la régularisation sur le Budget des investissements 
effectués par l’Automobile Club pour le Grand Prix 2013. La contrepartie figure en 
dépenses du Budget à l’article 707.992 « Investissement Grand Prix Automobile » à 
hauteur de 1.979.400 €. 
 

L’article passe donc de 625.000 € au Budget Primitif 2014 à 2.809.900 € 
au Budget Rectificatif 2014. 
 
 

¤ article 012.500 « Stade Louis II » 
 
L’ensemble des recettes passe de 5.130.900 € à 5.368.300 €, soit                    

+ 237,4 K€. 
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Cette augmentation concerne deux articles :  
 
- l’article 012.501 « Exploitation du parking » : + 244,1 K€, soit 

+ 10,7 %. Cette augmentation a été établie en fonction des recettes encaissées sur le 
premier trimestre de l’année 2014 avec une augmentation de + 13.900 € pour les 
« Recettes abonnements » et de + 230.200 € s’agissant des « Recettes horaires » , et ce, 
grâce à une fréquentation soutenue. 

- l’article 012.510 « Salle de Musculation  » : - 6,7 K€, soit - 3,3 %. 
Suite à la création de deux tarifs réduits (- 50 %) pour les personnes âgées de 60 ans et 
plus concernant les abonnements mensuels tarifs réduits et annuels tarifs réduits, cela 
induira un maque à gagner pour l’année 2014 de 6,7 K€ en application avec effet 
rétroactif au 1er février 2014. 
 
 

3 - Contributions 
 
Traditionnellement, les modifications de crédits de ce chapitre 

permettent d’ajuster les prévisions budgétaires aux montants des encaissements des 
premiers mois de l’exercice en cours, ajustements essentiels du fait de l'importance des 
contributions au regard du total des recettes budgétaires.  
 
 
  A - DROITS DE DOUANE 
 
 ¤ article 013.101 « Droits de douane » 
 

Au vu d’une part, du montant définitif des recettes douanières 
communiqué par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et, d’autre 
part, du chiffre actualisé de la population de Monaco (soit 36.950 habitants), le montant 
du versement 2014 s’élèvera à 28,9 M€. Ainsi la prévision passe de 28 M€ à 29 M€, 
soit + 1 M€. 

 
La progression des sommes à recevoir en 2014 (alors qu’elles avaient 

baissé de près de 7 % en 2013) résulte d’une stabilisation des recettes nettes à répartir 
entre les deux Etats (+ 0,2 % en 2013), étant rappelé que ces recettes avaient baissé de 
1,1 % en 2012. 
 

Cette augmentation provient également d’un rapport des populations plus 
favorable que l’an dernier.  
 
 La hausse du reversement 2014 tient enfin à l’effet démultiplicateur, en 
cas de variation du forfait douanier, de son mode de versement sous forme de solde et 
d’acomptes. 
 
 

B- TRANSACTIONS JURIDIQUES  
 

Ces recettes sont globalement en hausse de 18 M€. Cette évolution 
concerne les articles suivants : 
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¤ article 023.101 « Droits de mutations » 
 
En ce qui concerne les droits perçus sur les mutations à titre onéreux de 

meubles, une hausse de 1 M€ est anticipée au vu du rendement annuel moyen des droits 
sur les mutations de fonds de commerce et sur les cessions de parts de sociétés observé 
de 2011 à 2013. 

 
S’agissant des recettes issues des mutations à titre onéreux d’immeubles, 

il est proposé de porter l’évaluation initiale pour 2014 de 56 M€ à 65 M€ : 
 
- les ventes de biens immobiliers relevant du taux de 4,5 % : compte 

tenu des résultats atteints en 2012 (41,2 M€) et 2013 (53,7 M€), ces 
recettes sont majorées à 50 M€ pour l’année 2014 ; 

- les ventes de biens immobiliers relevant du taux de 7,5 % : compte 
tenu des résultats atteints en 2012 (17,8 M€) et 2013 (8 M€), il est 
proposé d’évaluer ces recettes à 10 M€ ; 

- les déclarations de changement de bénéficiaire relevant du taux de 
4,5 % : les droits perçus se sont élevés à 7,2 M€ en 2013, contre 
3,1 M€ en 2012. Toutefois, après neutralisation de l’incidence des 
déclarations souscrites tardivement au 1er semestre 2013, le résultat 
2012 est porté à 5,9 M€ et le résultat 2013 est ramené à 4,4 M€. La 
prévision de ces recettes pour l’exercice 2014 s’élève donc à 4 M€ ; 

- les dissolutions de sociétés étrangères relevant du taux de 1 % 
(incitation à la transparence fiscale) : ces recettes ont atteint 3,4 M€ 
en 2012 et 1 M€ en 2013. La loi n°1.393 du 9 octobre 2012 fixant 
l’échéance de ce dispositif temporaire au 1er juillet 2014, il est 
proposé d’évaluer ces recettes à 1 M€ pour le seul exercice 2014. 

 
En ce qui concerne les donations et les successions, il est proposé 

d’augmenter les recettes de 2 M€ au vu des résultats enregistrés en 2013, recettes qui 
ont retrouvé le niveau moyen enregistré de 2009 à 2011 (13,5 M€). 

 
¤ article 023.102 « Droits sur autres actes civils administratifs » 
 
Il est proposé de porter la prévision de ces recettes à 18 M€ pour 

l’exercice 2014, soit + 4 M€. 
 
Concernant les droits de transcription, le droit proportionnel de 1 % 

demeurant applicable aux seules opérations relevant de la T.V.A., le produit annuel du 
droit de transcription s’est maintenu à un niveau proche de 1 M€ en 2012 et 2013. Il est 
donc proposé d’estimer ces recettes à 1 M€ pour l’exercice 2014 contre 2 M€ 
initialement inscrits au Budget Primitif 2014. 

 
Le produit du droit au bail, qui s’était stabilisé autour de 5 M€ en 2010 et 

2011, a enregistré une deuxième année de progression en 2013 (+ 0,5 M€ en 2012 et 
+ 1 M€ en 2013), il est donc proposé de porter la prévision de 5,5 M€ à 6,5 M€ au 
Budget Rectificatif 2014. 

 
S’agissant des droits sur les actes des sociétés, la proposition faite au 

Budget Primitif 2014 de 1,5 M€ reste inchangée, elle correspond au niveau moyen de 
réalisation. 
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Enfin, la prévision des recettes diverses passe de 5 M€ à 9 M€. La 

prévision initiale de 3 M€ prévue au Budget Primitif 2014 concernant les recettes du 
droit perçu au taux proportionnel de 1 % est revue à la hausse à 7 M€ en raison d’une 
opération exceptionnelle encaissée au mois d’avril 2014. L’estimation des recettes 
diverses hors obligations reste inchangée (2 M€). 

 
 
¤ article 023.104 « Droits sur les hypothèques » 
 
Dans le cadre du Budget Primitif pour l’exercice 2014, il avait été 

proposé d’évaluer ces recettes à 1 M€ au vu de l’évolution observée en 2012 (baisse de 
plus de 50 %). Cependant, les recettes du droit proportionnel de 0,65 % ont retrouvé en 
2013 les niveaux atteints les années précédentes. Il est donc proposé de porter la 
prévision de 1 M€ à 3 M€ en tenant compte aussi d’une recette exceptionnelle encaissée 
au mois d’avril 2014. 

 
 
 
C-TRANSACTIONS COMMERCIALES  

 
 ¤ article 033.101 « Taxe sur la valeur ajoutée » 
 

S’agissant de la composante « encaissements monégasques », il est 
proposé de revoir son estimation à 380 M€ (soit + 12 M€). Cette évolution concerne 
uniquement les recettes hors T.V.A. immobilière, les prévisions de cette dernière restant 
inchangée. Cette nouvelle estimation (445 M€ contre 433 M€ au Budget Primitif 2014) 
correspond à une évolution spontanée modérée en 2014 (+ 1 %) et pour l’essentiel, aux 
effets positifs (+ 3 %) attendus de la réforme des taux de T.V.A. transposée à Monaco 
par l’Ordonnance Souveraine n°4.199 du 20 février 2013. Ces mesures n’ayant pas eu 
d’incidence sur les recettes du mois de janvier 2014 (déclarations souscrites en janvier 
au titre de décembre 2013), le rendement des majorations de taux peut être estimé à     
15 M€ par rapport au résultat de 2013 sur 11 mois, soit environ 3 % de la TVA 
recouvrée en 2013. 

 
En ce qui concerne les encaissements provenant du compte de partage, 

conformément à l’échange de lettres du 26 février 2010, le compte de partage 2013 sera 
en principe obtenu par indexation du compte de partage de l’année précédente 
(moyenne des données réelles 2008 à 2012, soit près de 93 M€) en fonction du taux 
d’évolution des recouvrements nets annuels des deux Etats, pondéré à la concurrence de 
5/6 (France) et 1/6 (Monaco). Sur la base de cette méthode forfaitaire et au vu des 
montants définitifs des recouvrements monégasques de l’année 2013 (soit 368,8 M€ de 
T.V.A. nette) et de l’évaluation révisée de la T.V.A. française pour l’année 2013 
annexée au projet de loi de finances pour 2014 (soit 135,6 Md€ à périmètre courant et 
145,1 Md€ à périmètre constant), le compte de partage 2013 peut être chiffré à 93,8 M€ 
et le montant des sommes à recevoir en 2014 à 94,5 M€. Aussi, il est donc proposé de 
porter l’évaluation des sommes à recevoir en 2014 au titre du compte de partage de la 
T.V.A. de 86 M€ à 94,5 M€. 

 
 L’article « Taxe sur la valeur ajoutée » passe donc de 454 M€ au Budget 
Primitif 2014 à 474,5 M€ au Budget Rectificatif 2014. 



 
 
 
 
 

 
 
 

9

 

 
 
 
 D - BENEFICES COMMERCIAUX  
 

¤ article 043.101 « Impôt sur les Bénéfices » 
 

Pour le Budget Primitif 2014, une estimation globale de 102 M€ avait été 
retenue et il est proposé d’augmenter la prévision de recettes à 120 M€.  
 

En effet, au vu des informations disponibles à fin avril 2014 l’impôt sur 
les bénéfices acquitté par les dix premiers contributeurs de l’exercice 2013 devrait être 
stable en 2014. Cependant, des entreprises qui n’avaient pas versé d’impôt en 2013 
s’acquitteront en 2014 de contributions qui les rangeront parmi les tous premiers 
redevables ou parmi les plus importants d’entre eux. 

 
Sous réserve du niveau des contributions des autres entreprises, dont rien 

n’indique à ce jour au vu de la situation de ces recettes à fin avril 2014, qu’il sera moins 
élevé que l’an dernier, il est donc probable qu’après avoir baissé en 2013, les résultats 
de l’impôt sur les bénéfices retrouveront, en 2014, le niveau atteint en 2012 (soit 
120 M€).  
 

 
 
I I  -  D E PE N SE S 

 
On observe une hausse des dépenses (+ 7,5 % par rapport au Budget 

Primitif 2014), qui s'établissent à 1.046.630.100 €. 
 

Les dépenses de fonctionnement, arrêtées à 490.980.600 €, sont en légère 
hausse de + 0,6 %. 

 

Les dépenses d'interventions publiques connaissent une hausse de 5 %.  
 

Enfin, les dépenses d’équipement et d’investissement augmentent 
de 22,5 %. De plus, il est à noter que le montant des crédits d’équipement reportés, qui 
pourrait être utilisé sur l’exercice 2014, est de 42,7 M€. 
 
 
 1 - Dépenses ordinaires 
 
 Elles sont globalement en augmentation de 2 %, en raison de la hausse 
conjointe des dépenses de fonctionnement (+ 0,6 %) et des dépenses d’interventions 
publiques (+ 5 %).  
 
 A - Dépenses de fonctionnement 
 

Elles s'établissent à 490.980.600 €, soit une hausse de 0,6 % par rapport 
au Budget Primitif. Les variations des principaux postes de dépenses sont les suivantes : 

 
o dépenses de personnel : - 0,2 M€, soit – 0,1 % ; 
o dépenses de fonctionnement, entretien, matériel et travaux :                

+ 2,2 M€,   soit + 1,7 % ; 
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o frais propres à l’activité des services commerciaux et publics 
concédés : + 0,9 M€, soit + 1,6 % ; 

o frais financiers : + 1 K€, soit + 0,2 %. 
 
 
 1) Dépenses de personnel :  
 

I – Les emplois budgétés 
 

3.652 emplois sont valorisés au Budget Rectificatif 2014 contre 3.641 au 
Budget Primitif, soit 11 emplois de plus, selon les explications suivantes :  

 
Cette majoration de 11 emplois supplémentaires s’explique par : 

 
- le dégel des  postes suivants : 

 
o poste de Chef de Cabinet au Conseil National  
o poste de Vérificateur Adjoint au Contrôle Général des Dépenses 
o poste d’Adjoint au Directeur à la Direction Informatique  
o poste de Chargé de Mission au Secrétariat du Département de 

l’Intérieur  
o poste de Chef de Division au Département des Affaires Sociales et de 

la Santé  
o poste d’Adjoint au Directeur de la Coopération Internationale (en 

contrepartie du gel d’un poste  de secrétaire des relations extérieures 
à cette même direction) 

 
- la création de 5 postes au Foyer de l’Enfance en raison du nombre 

d’enfants placés dans cette institution. 
 

-    enfin, par le nombre fluctuant de surnombres ponctuels nécessaires pour 
le bon fonctionnement des diverses entités (46 cas étaient budgétés lors de 
l’élaboration du Budget Primitif  2014 contre 47 au Budget Rectificatif, 
soit + 1). Le Gouvernement a pris la décision de budgéter 5 postes 
nouveaux en vue de préparer au mieux les discussions avec l’Union 
Européenne. Ainsi, à la demande, le groupe de travail déjà constitué sous 
l’autorité de l’Ambassadeur de Monaco à Bruxelles pourrait être complété 
par des agents spécialisés sur ces sujets importants pour l’avenir de la 
Principauté.  

 
Malgré ces évolutions, les crédits de traitement sont en légère diminution 

en raison des fluctuations habituelles : départs en retraite, recrutements différés, et une 
inflation très faible. 
 
 

II - Les charges sociales 
 
  Les charges sociales sont stables entre le Budget Primitif et le Budget 
Rectificatif 2014.  
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En effet, les dépenses relatives aux charges sociales affichent une hausse 
de + 602.000 €, cependant compensée par la hausse d’égal montant des recettes 
(augmentation des remboursements de cotisations par la CAR lors de titularisations 
notamment). 

 
On note la hausse des dépenses relatives aux prestations familiales, soit                 

+ 80.000 € de dépenses supplémentaires, l’augmentation de 510.000 € des dépenses de 
prestations médicales et la hausse de 12.000 € des dépenses de pensions.  
 
 
 2) Fournitures, services extérieurs et travaux (hors frais propres à 
l’activité des services commerciaux et publics concédés) 
 
 

L’évolution de ce type de dépenses est retracée dans le tableau ci-après : 
 

Budget Primitif                                   
2014

Budget Rectificatif 
2014

%

Frais de fonctionnement 24 773 200 € 25 248 400 € 1,9%
Entretien, prestations 44 384 600 € 44 653 000 € 0,6%
Mobilier et matériel 22 544 700 € 22 446 500 € -0,4%
Travaux 33 438 600 € 34 948 800 € 4,5%
Total 125 141 100 € 127 296 700 € 1,7%
 
                         
 
                        ¤ Frais de fonctionnement 

 
Cette catégorie de dépenses affiche une hausse modérée (+ 1,9 %).  
 
On note toutefois l’inscription de + 153 K€ pour les dépenses de 

réceptions concernant les Ambassades dont 100 K€ pour l'Ambassade de Monaco en 
France dans le cadre de l'organisation de la soirée "Monaco s'invente" qui se tiendra au 
Petit Palais à Paris le 7 juillet 2014, compensés par la participation de sponsors de 
l’évènement. On relève également une inscription de + 50 K€ pour la reprise des 
fouilles des Grottes de Grimaldi et plus particulièrement de la Grotte du Prince en 
collaboration avec l'Association du Laboratoire du Lazaret de Nice. 

 
Une hausse de + 50 K€ des dépenses relatives aux frais de greffe, liée 

essentiellement aux dépenses d’affranchissement du courrier, est aussi à noter. De plus, 
une inscription de 50 K€ supplémentaires est sollicitée pour les transferts hélicoptères 
gérés par la Direction du Tourisme et des Congrès, due d'une part, à une possible hausse 
des ventes par les Tours Operators, qui génèrent une augmentation des nuitées pour le 
tourisme de loisirs, et, d'autre part, à la hausse des tarifs d'HELI AIR. 
 
 

¤ Entretien, prestations et fournitures 
 
Cette rubrique affiche globalement une faible hausse de 0,6 % par 

rapport au Budget Primitif.  
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On relève l’inscription de + 60 K€ pour les prestations de services 

téléphoniques de l’Administration, et de + 60,5 K€ pour les dépenses d’eau, gaz, 
électricité et climatisation des bâtiments publics.  

 
On note également la hausse de 112 K€ des frais de fonctionnement des 

Ambassades expliquée principalement par des frais de déménagements récemment 
prévus, ainsi que par divers ajustements des dépenses des différentes Ambassades.  

 
¤ Mobilier et matériel 
 
Cette catégorie de dépenses affiche une légère baisse (- 0,4 %) expliquée 

par la diminution de 125 K€ des dépenses de matériel informatique des services 
administratifs ; cette restitution de crédits est liée au report du remplacement des postes 
informatiques de l’Administration au 1er janvier 2015. 

 
 ¤  Travaux  
 
Ce type de dépenses affiche globalement une hausse de 4,5 %.  
 
On note la hausse de + 80 K€ des dépenses d’entretien des ouvrages d’art 

avec la première partie de la sécurisation des locaux techniques des tunnels, et la mise 
en sécurité des coffres du faux plafond du tunnel Millenium.  

 
On relève l’inscription de + 188 K€ destinée à financer le différentiel 

d'estimation des contrats d'entretien sur les nouveaux bâtiments notamment celui du 
Conseil national (y compris le Centre National de Gestion de Crise) et du Lycée 
Technique et Hôtelier de Monaco. 

 
Est à noter une inscription de + 750 K€ pour les dépenses de contrats 

d’entretien et travaux du domaine immobilier de l’Etat, dont une partie pour les 
honoraires et le suivi des travaux de la Zone J (250 K€), et une partie pour divers 
travaux d’entretien et d’embellissement du parc domanial (500 K€).  

 
On remarque l’inscription de + 75 K€ pour l’entretien de la voirie avec 

l’achat de carrelage pour les trottoirs et la mise en place de garde corps sur les zones 
accidentogènes, et celle de + 105.200 € pour l’entretien de la signalisation routière.  

 
En ce qui concerne l’entretien des ouvrages maritimes, 180 K€ sont 

rajoutés et  concernent la préparation de la maintenance décennale de la rotule de la 
digue (100.000 €), ainsi que la migration du système d’auscultation de ladite digue 
(80.000 €). 

 
 

3) Frais propres à l’activité des services commerciaux et publics 
concédés  
 

 ¤ Services commerciaux 
 

Les dépenses issues des services commerciaux affichent une faible 
hausse de 0,2 % par rapport au Budget Primitif. On relève la hausse de 140 K€ des 
dépenses conventionnelles des Postes et Télégraphes concernant le compte de partage 
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(contre – 40 K€ pour celles de l’O.E.T.P.), relativisée par la baisse de 70 K€ des 
dépenses d’achats de marchandises et taxes de la Régie des Tabacs.  
 
 

¤ Services publics concédés 
 
 Les dépenses relatives aux services publics concédés sont globalement 
en hausse de 2,5 %, soit + 0,9 M€.  
 

Cette évolution s’explique notamment par la hausse de 500 K€ des 
dépenses relatives au nettoiement de la ville ; il s’agit de la somme envisagée dans le 
cadre de la négociation en cours avec la S.M.A.concernant le financement des retraites. 
 

 On relève également la hausse de 150 K€ des dépenses relatives à la 
collecte et l’incinération des déchets. En effet, certains indices ayant augmenté en début 
d'année, il est prévu une dépense supplémentaire estimée à 60 K€. D'autre part, l'accord 
franco-monégasque sur le transfert des déchets radioactifs ayant été signé en début 
d'année 2014, il est désormais nécessaire de réaliser l'enlèvement des déchets radioactifs 
stockés sur le territoire ; pour cela, il est prévu une première dépense estimée à 90 K€. 

 
On note aussi la hausse de 300 K€ des dépenses de consommation pour 

l’éclairage public, afin d'anticiper les augmentations prévues pour l'énergie d'ici la fin 
de l'année et pour la prise en compte des nouveaux contrats. 

 
Parallèlement, on relève la restitution de 120 K€ concernant des 

dépenses relatives à la Compagnie des Autobus de Monaco ; cette somme destinée 
initialement à l’achat de distributeurs de tickets de bus est rendue compte tenu d’une 
modification des modalités de financement des investissements de la Compagnie des 
Autobus de Monaco. 
 
 
 

4) Frais financiers :  
 
 
 Cette rubrique affiche une faible hausse de + 0,2 % due exclusivement à 
l’augmentation des frais financiers pour les paiements par carte du Service des Titres de 
Circulation. 
 
   

B – Dépenses d’interventions publiques 
 

 Les interventions publique s’élèvent  au Budget Rectificatif 2014 à la 
somme de 234,9 M€. Les dépenses d’interventions publiques ventilées en cinq 
domaines, sont retracées dans le tableau page suivante. 
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PR 2014 RE 2014

Budget Communal : 41 571 100 € 41 571 100 € 0,0%

2 - Etablissements publ. à caractère social : 35 917 500 € 31 841 400 € -11,3%

6 - Domaine social 27 487 500 € 27 706 100 € 0,8%

1- total social 63 405 000 € 59 547 500 € -6,1%

3 - établissements publics culturels : 8 306 500 € 7 906 400 € -4,8%

5 - Domaine éducatif et culturel : 35 836 000 € 36 769 000 € 2,6%

8 - manifestations culturelles dont : 8 953 000 € 16 739 000 € 87,0%

608103 mediax 3 850 000 € 3 850 000 € 0,0%

608112 festival mondial théâtre 10 000 € 10 000 € 0,0%

608130 expos florales 15 000 € 15 000 € 0,0%

608137 evenements grimaldi forum 3 400 000 € 3 400 000 € 0,0%

608201 manifestations nationales 200 000 € 7 246 000 € 3523,0%

6082012 campagne électorale 0 € 0 €

608203 Année de la Russie 0 € 700 000 €

608206 congrès contributions 1 115 000 € 1 155 000 € 3,6%

608207 manifestations culturelles 363 000 € 363 000 € 0,0%

2 - total culture et  éducation 53 095 500 € 61 414 400 € 15,67%

4 - Domaine International  et humanitaire : 21 544 500 € 21 376 500 € -0,8%

8 - manifestations internationales dont : 450 000 € 450 000 € 0,0%

608134 subvention MIE 450 000 € 450 000 € 0,0%

 3 - total domaine international 21 994 500 € 21 826 500 € -0,8%

7 - Domaine sportif : 6 342 700 € 7 434 700 € 17,2%

8 - manifestations sportives dont : 19 353 900 € 19 609 400 € 1,3%

608104 épreuves sportives automobiles (ACM) 18 300 000 € 18 555 500 € 1,4%

608132 manifestations sportives diverses 1 053 900 € 1 053 900 € 0,0%

4-  total domaine sportif 25 696 600 € 27 044 100 € 5,2%

9 - Aide à l'Industrie et au Commerce: 11 188 000 € 16 138 000 € 44,2%

8 - manifestations à caractère écon dont : 6 830 000 € 7 400 000 € 8,3%

608114 manifestations nouvelles 0 € 0 €

608116 exploitation du Grimaldi Forum 6 000 000 € 6 500 000 € 8,3%

608205 congrès réceptions 770 000 € 840 000 € 9,1%

608213 animation 60 000 € 60 000 € 0,0%

5 -  total domaine économique 18 018 000 € 23 538 000 € 30,6%

total général 223 780 700 € 234 941 600 € 5,0%

 REPARTITION DES DEPENSES D'INTERVENTIONS PUBLIQUES
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 Le montant des prévisions rectifiées pour l’exercice 2014 en matière 
d’interventions publiques s’apprécie de 5 %, soit une hausse de + 11,2 M€. Cette hausse 
est due principalement aux trois inscriptions suivantes :  
 

- une somme de 7 M€ a été inscrite en vue de  la tenue  d’une session 
du Comité Olympique International fin 2014, portant la croissance du 
domaine éducatif et culturel à + 15,7 % ; 

- un montant de 3,3 M€ a été inscrit afin d’honorer les divers frais 
relatifs à l'opération de changement d'actionnariat de Monaco 
Telecom.  

- enfin l’inscription de 1 M€  a été nécessaire afin de permettre 
l’installation et le fonctionnement du Yacht Club de Monaco dans ses 
nouveaux locaux, portant ainsi le domaine sportif à une augmentation 
de + 5,2 % .  

 
 Au niveau du domaine social on observe une baisse (-6,1%) ; en effet le 
C.H.P.G. devrait à nouveau terminer l’exercice à l’équilibre et la subvention de 5 M€ 
est donc restituée.   
 
 1 - Domaine social  
 

Les subventions aux établissements publics de santé (articles 602.101/1 
et suivants) connaissent des évolutions de sens contraires. Les variations à la baisse des 
subventions  concernent  le Centre Hospitalier Princesse Grace (- 4,95 M€), les 
résidences de retraite A Qietüdine et Cap Fleuri et plus modestement l’école 
d’infirmières, tandis que le Centre de Gérontologie Rainier III et le Centre de 
Transfusion Sanguine nécessitent une intervention complémentaire. 

 
En ce qui concerne le C.H.P.G., les recettes prévisionnelles sont d’un 

montant de 186,416 M€ en diminution de 1,2 % par rapport au Budget Primitif 2014. 
Cependant, si on neutralise l’impact du transfert de la Subvention travaux au Service 
des Travaux Publics, soit 8M€ en Recettes et en Dépenses et hors dons, les recettes 
évoluent de + 5,5 M€, soit + 3,11 %. Le Budget Rectificatif comporte notamment une 
prévision d’évolution des produits des séjours de + 2,998 M€ par rapport au Budget 
Primitif 2014 et une augmentation de + 3,776 M€ par rapport au réalisé 2013 (soit         
+ 2,72 %). La prévision du Budget Rectificatif enregistre une hausse de 1.266 journées 
par rapport au Budget Primitif et une baisse par rapport à 2013 de 414 journées, en 
raison du transfert des services Moyen et Long Séjours, vers le Centre Rainier III. La 
variation des tarifs est de 2,3 %. Une hypothèse de progression des recettes externes de 
+ 2,85 % par rapport à 2013 et de + 0,97 % par rapport aux prévisions du Budget 
Primitif 2014 est également faite. 

 
Le montant prévisionnel des dépenses s’élève à 186,436 M€ en 

diminution de 3,8 % par rapport au Budget Primitif 2014. Cependant, si on neutralise, 
comme pour les Recettes, l’impact des dons et de la Subvention pour travaux, les 
dépenses évoluent de + 0,480 M€, soit + 0,27 % par rapport au Budget Primitif, ce qui 
permet globalement d’atteindre l’équilibre budgétaire. Les frais de personnel comptent 
pour 2/3 des dépenses et les charges d’exploitation à caractère médical (18 %), les deux 
catégories représentant 85 % du total des dépenses. Sur l’ensemble des comptes de 
personnel (personnel médical et personnel non médical), il est prévu un Budget 
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Rectificatif de 123,97 M€, soit une augmentation de 1,589 M€ (+ 1,30 %) par rapport au 
Budget Primitif 2014 et une augmentation de 5,72 M€ (+ 4,84 %) par rapport à la 
dépense 2013.  

 
Au Budget Rectificatif 2014, le déficit cumulé des trois établissements de 

la Filière Gériatrique représente 6,08 M€, en légère baisse de 0,13 M€ par rapport aux 
prévisions de déficit au Budget Primitif 2014. Le déficit prévisionnel du Budget 
Rectificatif 2014 du Centre Rainier III est de 2.713.200 €uros. Comparé au déficit 
prévisionnel du Budget Primitif 2014, la variation est de + 165.100 €uros. L’explication 
de cette variation tient à une modification dans la prévision d’activité par discipline 
médico-tarifaire d’une part, à une réactualisation des dépenses prévisionnelles de 0,3 % 
d’autre part. 

 
Pour A Qietüdine, le Budget Rectificatif 2014 se solde par un déficit 

prévisionnel de 660.200 €. Par rapport au déficit du Budget Primitif 2014 qui 
s’établissait à 890.300 €, la baisse du déficit prévisionnel provient d’une prévision 
d’activité supérieure génératrice de recettes supplémentaires à hauteur de 398.100 € 
d’une part, et d’économies sur les dépenses d’investissement et de personnel au vu des 
données constatées au 1er trimestre 2014. 

 
Le Budget Rectificatif 2014 de la Résidence du Cap-Fleuri se solde par 

un déficit prévisionnel de 2.707.100 €. Celui-ci est en baisse de 2,41 % par rapport au 
déficit du Budget Primitif 2014 de 2.774.000 €, soit une réduction de 66.900 €. 

 
La subvention à l’Office de Protection Sociale (article 602.104) est 

réajustée de 22.650.000 € à 23.550.000 €, soit une majoration de 0,9 M€ répartie 
essentiellement sur l’aide aux personnes handicapées, l’aide et encouragement à la 
famille et l’aide médicale.  

 
 Au titre du chapitre 6 « domaine social », deux évolutions à la hausse 

sont à noter et la principale concerne la ligne 606.222 de l’ANL (+ 215.000 €). L'impact 
des attributions de logements domaniaux est moindre par rapport aux estimations faites. 
De plus, un nombre important de nouveaux dossiers dans le secteur protégé               
(Loi n°1235), impacte également ce budget, qui devrait demeurer néanmoins en deçà du 
résultat de l'exercice 2013 (d’environ  460.000 €uros), lui même inférieur au Budget de 
2012.  

 
La ligne formation professionnelle est majorée de 87 K€ en raison du 

succès de  la formation en apprentissage. Sur les trois premiers mois de 2014,              
30 dossiers ont déjà été validés pour une dépense de 98 000 €uros contre 42 dossiers en 
2012 au total et 56 en 2013. 
 
 
  2 – Domaine éducation et culture  
 
  Ce domaine est en hausse sensible + 15,7% en raison de deux 
manifestations. En revanche au titre des établissements publics, la seule évolution 
notable est la subvention au Centre Scientifique qui est réduite de 360 K€ en raison du 
report du programme avec l’Institut Pasteur et d’une restitution de crédits non 
consommés sur des projets clôturés de recherche clinique.   
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  Au titre du chapitre 5, plusieurs variations sont  enregistrées par les 
 entités culturelles : il s’agit de la majoration de la subvention  accordée à l’Opéra de 
Monte-Carlo suite à un réajustement des dons du sponsor principal entre cette entité et 
la Compagnie des Ballets (article 605.124). Cette seconde entité a vu, elle aussi, la 
défection d’un sponsor secondaire et reçoit à ce titre 150 K€. Enfin le Printemps des 
Arts reçoit 70 K€ pour le même motif.  
 

L’article « culture contributions » passe de 1,56 à 1,86 M€, afin de 
disposer d'un fonds de roulement, géré par le Département de l'Intérieur, et qui 
permettrait, le cas échéant, à titre d’avance, de tenir compte d'aléas rencontrés par les 
entités culturelles en cours d’exercice et que leurs disponibilités ne permettraient pas 
d’absorber, par exemple la défection d’un sponsor ou des surcoûts des salles et des 
prestations associées facturées par la S.B.M. et le Grimaldi Forum. 

 

 

On note au titre des « manifestations »  l’organisation de la session 
extraordinaire du CIO en Principauté du 4 au 10 décembre 2014, qui a un coût estimé   
7 M€. Cette initiative fait suite au large débat entamé lors de la 126ème session du CIO 
à Sochi où les membres ont discuté d'une feuille de route stratégique pour l'avenir du 
mouvement olympique. Les débats seront centrés autour des trois sujets majeurs que 
sont la durabilité, la crédibilité et la jeunesse. 

Des groupes de travail, qui ont pour mission de rassembler les 
contributions ont été créés. La session extraordinaire du CIO qui se tiendra à Monaco 
les 6 et 7 décembre 2014 marquera l'aboutissement de ce processus. Les propositions 
formulées seront présentées à cette occasion aux membres du CIO pour approbation.  

L’autre sujet qui fait l’objet d’une inscription nouvelle est la préparation 
de l’année de la Russie à Monaco qui commencera fin 2014, notamment avec la venue 
du Ballet du Bolchoï, pour se poursuivre en 2015. 

 3 – Domaine international  
 

Ce domaine est en légère baisse (– 0,8 %) à 21,83 M€. On constate 
notamment la diminution du programme de l’Union pour la Méditerranée (article 
604.203 : – 350 K€), compte tenu du retard pris dans la réalisation de projets concrets 
tels que, par exemple, le plan solaire méditerranéen. 

 
En revanche, une somme de 150 K€ est allouée sur l’article 604.228 pour l'organisation 
des manifestations dans le cadre de la présidence de Monaco du FSC/OSCE : réunions 
en Principauté sous forme d'ateliers  et séminaire d'experts relatif au Processus de 
Valence. "  
 
 
 4 - Domaine sportif  
 
 Le domaine sportif connaît une évolution de 5,2 %.  
 
 Au titre des subventions, on constate la majoration de la subvention 2014 
du Yacht Club de Monaco de + 1 M€. En effet, cette inscription est nécessaire à 
l’installation et au fonctionnement du YCM dans ses nouveaux locaux, conformément 
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au budget prévisionnel établi par cette entité qui prévoit des recettes de 13,8 M€ et des 
dépenses de 15,1 M€, dont des frais de personnel de 4,4 M€ (80 personnes) et des frais 
d’entretien du bâtiment nouveau de 2 M€. 
 
 Au titre des politiques publiques, seule une inscription est majorée de    
92 K€. Il s’agit de celle du sport scolaire et elle concerne trois sujets. La mise en place, 
à partir de septembre 2014, de la formation au secourisme et au sauvetage aquatique en 
faveur des scolaires ;  les dépenses d’entretien des locaux de la Société Nautique de 
Monaco induites par son déménagement au Yacht Club et une participation à 
l’éventuelle création d’un centre de formation de basket-ball.  
 
 Au titre des manifestations,  on observe une légère évolution de la 
subvention à l’Automobile Club de Monaco (+ 1,4%) pour les différentes courses 
(Rallye des véhicules électriques 2011 et 2012, Kart Cup de 2010, Rallye 2013) 
clôturées avec un déficit supérieur à celui attendu (article 608.104 : + 255.500 €). 
 
 

5- Domaine économique 
 
 Ce domaine connaît la deuxième plus forte majoration de la section des 
dépenses d’intervention : + 30,6 %.  
 
 L’article 609.208 « études économiques » est majoré de 3,91 M€, dont 
3,3 M€ concernent les frais de consultants et avocats relatifs à l'opération de 
changement d'actionnariat de Monaco Telecom qui a eu lieu à la mi-mai 2014. La 
somme de 605 K€ correspond à différentes missions confiées à des consultants, tout 
particulièrement en matière européenne. 
  
 L’article 609.214 « interventions économiques » croît de 724.000 €. 
Cette inscription rectificative permet de prendre en charge différentes  aides nouvelles. 
La nouvelle inscription principale (+ 530 K€) concerne l’entité Peace and Sport dont 
l’objet est de promouvoir la paix par le sport. En effet,  les sponsors n’ont pu confirmer 
leur soutien et celle-ci se trouve démunie. Une réorganisation est envisagée afin de 
permettre à cette entité de s’adapter à la nouvelle situation.  
 
 Est notamment relancé le  programme de soutien aux entreprises dans 
leurs opérations de commercialisation. L'aide consiste en une subvention liée au 
montant des dépenses éligibles, plafonnée à 30.000 €uros sur une durée de 12 mois. 
 
 Un complément de crédits est également nécessaire dans le cadre la mise 
en place du nouveau prestataire local du central d’appel des taxis.   

 
 S’agissant des manifestations à caractère économique du chapitre 8 on 
relève, à l’article 608.116, la majoration de 500 K€ de la subvention de fonctionnement 
de la Société du Grimaldi Forum, l’objectif d’un déficit limité à 6 M€ n’ayant pu se 
concrétiser en raison d’une fréquentation des congrès moins forte début 2014 et des 
charges pérennes même si des efforts ont été entrepris par l’exploitant.  

 
 La ligne 608.205 Congrès- réceptions augmente de 70 K€ en raison de 
dossiers de réservations de dernière minute de congrès et conventions d’entreprises 
d’envergure pour le second trimestre 2014, qui devraient se concrétiser.  
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2 - Dépenses d’équipements , d’investissements et d’acquisitions 
 
Le Budget Rectificatif 2014 d’équipement et d’investissement, dont les 

acquisitions immobilières, s’élève à 320.707.900 € ; il est à noter que ces crédits 
évoluent fortement au Budget Rectificatif,  + 59 M€, soit + 22,5 % par rapport à 
l’inscription primitive (261,7 M€), principalement du fait de la majoration des crédits 
d’acquisition (+ 32 M€) mais également des crédits des travaux d’équipement               
(+ 24 M€) même si une opération particulière en justifie le montant. 

 
Au niveau de l’exécution budgétaire, il est à noter que les reports de 

crédits fixés par Arrêté Ministériel n° 2014-245 du 30 avril 2014 s’élèvent à 42,7 M€ ; 
ainsi, les crédits de paiement 2014 (inscriptions budgétaires + reports de crédits) sont de               
363,4 M€ dans le cadre du Budget Rectificatif. Ils sont donc en augmentation de plus de 
100 M€ (101,7 M€ exactement) par rapport aux crédits de paiement disponibles au 
moment du vote du Budget Primitif (261,7 M€), principalement du fait de la majoration 
des crédits de travaux (+ 65,3 M€ = inscriptions rectificatives : + 23,9 M€ et reports : 
+ 41,4 M€). 

 
 
Les modifications de cette section se répartissent comme suit : 
 
* Acquisition d’immeubles : + 32 M€  
 
* Travaux d’équipement : + 23,9 M€, soit + 9,4 % 
● report de crédits de 41,4 M€ 
 
* Matériel d’équipement : + 3,1 M€, soit + 99 % 
● report de crédits de 1,3 M€ 
 
Les inscriptions les plus significatives sont les suivantes : 
 
A – Acquisition d’immeubles : + 32M€ 
 
Une majoration de crédits de 32 M€ est opérée sur l’article 705.982 

« Acquisition de terrains et immeubles» pour permettre des rachats d’appartements 
voire d’immeubles  dans le cadre d’opérations domaniales futures. 

 
 

B - Travaux d’équipement 
+ 23,9 M€, soit + 9,4 % 
● report de crédits de 41,4 M€ 
 
Au niveau des crédits de travaux, outre les ajustements sur les opérations 

en cours, la section enregistre l’inscription de deux nouvelles opérations ; la première 
opération concerne la création d’une liaison piétonne à la sortie de la gare au niveau du 
Pont Sainte Dévote. L’article 702.903/1 «  Voies Publiques – Mobilité durable 
triennal » (triennalisé en 2015), est ainsi doté de 500 K€ pour permettre de lancer 
l’opération. 
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La seconde opération concerne le centre d’entraînement de l’A.S.M. 

Football Club  à La Turbie. L’ASM envisage un programme ambitieux sur ce terrain 
pour lequel l’Etat dispose d’un bail emphytéotique (programme qui pourrait être 
présenté au Conseil National lors d’une Commission des grands travaux en juillet). 
L’Etat envisage de participer à hauteur de 50 M€ (25 M€ en 2014 et 25 M€ en 2015), 
soit environ 50 % du coût, à la construction du complexe, qui se voudra une vitrine haut 
de gamme de l’équipe professionnelle.  L’ASM faisant son affaire de la construction du 
centre, la participation de 50 M€ de l’Etat est un montant forfaitaire.   

 
En outre, les ajustements sur les opérations en cours résultent avant tout 

de deux inscriptions significatives à la hausse sur les opérations suivantes : 
 
- l’opération Extension du Quai Albert Ier -qui comprend la réalisation 

du Musée de l’Automobile et de parkings publics ainsi que les travaux de réfection des 
caissons Jarlan, au niveau de la Darse Nord- a nécessité, en ce qui concerne le Musée et 
les parkings, des travaux préparatoires de déviation des réseaux et de constitution de 
locaux techniques définitifs plus importants que prévus ; les crédits sont donc majorés 
de  5,991 M€ (article 707.994) ; 

 
- dans le cadre de l’opération Centre Rainier III, suite à la réception 

définitive des bâtiments Centre de Gérontologie Clinique et Centrale d’Energie pour 
certains marchés de travaux, la clôture des marchés et la finalisation des décomptes 
généraux définitifs, pour 3 M€, la fin des travaux électriques et d’équipement pour 
1,2 M€, et les restitutions des retenues de garantie pour 1,5 M€, nécessitent une 
augmentation du budget (+ 3,5 M€ sur l’article 705.930/1) ; 

 
Par ailleurs, en ce qui concerne l’avant-port, les travaux supplémentaires 

nécessaires pour la réalisation des réseaux définitifs et des mouillages de l’avant-port , 
selon les plans modifiés et la finition des abords du Nouveau Yacht Club de Monaco 
nécessitent une inscription de 2,028 M€ supplémentaires sur l’article 703.906 
«Aménagement avant-port», sans augmentation du coût global de l’opération, compte 
tenu des sommes provisionnées pour aléas. 

 
Ce Budget Rectificatif met l’accent sur des travaux d’entretien et 

d’embellissement de certains lieux fréquentés de la Principauté. Ainsi, outre le projet de 
liaison piétonne de la gare cité plus haut, l’inscription de 1,150 M€ supplémentaire sur 
l’article 702.903 « Amélioration de voies publiques » permet, d’une part, de reconstituer 
les crédits alloués à l’opération de réaménagement de l’esplanade et de la promenade du 
Larvotto qui ont été utilisés en partie (750 K€) pour permettre, dès cette année,  la 
réfection des escaliers et le remplacement de l’escalator par un ascenseur entre la Rue 
Caroline et la rue de Millo, dans le cadre de l’opération de la rue Caroline ; d’autre part, 
dans le cadre de cette même opération, un complément de budget de 400 K€ est 
nécessaire pour terminer les travaux, compte tenu des aléas et évolutions de programme 
en cours de chantier, en concertation avec les commerçants du secteur. 

 
Une inscription de 1,1 M€ supplémentaire sur l’article 708.979 

«Amélioration et extension des bâtiments publics» est également faite pour permettre de 
maintenir un rythme soutenu dans le déroulement de l’opération de réfection du centre 
administratif rue Notari, et en particulier les locaux du service des Travaux Publics 
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(+ 500 K€), ainsi que l'aménagement de 200 m2 de bureaux pour l'équipe de 
l'Urbanisation en Mer (+ 600 K€). 

 
Quant à l’opération d’Aménagement de l’entrée de ville au niveau du 

Jardin Exotique, elle connaît une majoration de 1 M€ des crédits (article 706.905) afin 
de prendre en compte le lancement, dès 2014, de l’opération de transfert des serres du 
Jardin Exotique sur le parcours Vita, qui nécessite en premier lieu la transplantation de 
l’intégralité des oliviers présents sur ce site. 

 
 
Enfin, des crédits justifiés principalement par des résultats d’appels 

d’offres supérieurs aux montants budgétés sur les prestations de gestion technique 
centralisée et de vidéo protection des Parkings publics (+ 188  K€), des travaux de 
réhabilitation des sanitaires publics du Parking du Grimaldi Forum (+ 130 K€) et des 
travaux de réhabilitation des locaux du service des Parkings Publics (+ 225 K€), sont 
inscrits à hauteur de 788 K€ (article 702.921 « Amélioration Parkings Publics »). 

 
Parallèlement, des minorations sur les opérations en cours résultent avant 

tout des quatre inscriptions significatives suivantes : 
 
- 705.946 « Opération Testimonio II » (- 13 M€), 
- 711.966 « Centre Commercial de Fontvieille » (-2,5 M€) 
- 704.9281 « Héliport Extension Rénovation » (- 2 M€), 
- 704.991 « Réservoir Terragna Beausoleil» (- 1,6 M€). 
 
Pour la première opération (Testimonio II), cette restitution de crédits est 

permise par la rectification à la baisse du montant de la soulte dans le cadre du contrat 
promotion construction, suite à l’analyse en cours des offres, qui permettra de présenter 
ce programme au Conseil National au cours du mois de juillet 2014 . 

 
Pour ce qui concerne  le Centre Commercial de Fontvieille, l’opération 

ne pourra démarrer que lorsque les locaux auront été libérés avec  notamment, le 
relogement de la collection de voitures de S.A.S. Le Prince dans le Musée de 
l’Automobile de la darse Nord et le relogement de la salle du Canton -Espace Léo 
Ferré- au sein de l’îlot Pasteur.  Le Gouvernement met à profit ce délai pour procéder au 
lancement de l’appel d’offres ; ainsi, le démarrage des études interviendra 
principalement  sur l’exercice 2015.  

 
Par ailleurs, s’agissant de l’opération « Héliport Extension Rénovation », 

les études concernant la restructuration de l’héliport ont été relancées en 2014 et ont 
nécessité une mise à jour du programme ; les études concernant le renforcement de la 
piste sont en cours mais ces éléments ne permettent pas d’aller au-delà de la phase 
d’avant-projet en 2014. Les montants sont donc ajustés aux besoins, s’agissant d’un 
article non triennalisé.  
 

Enfin, s’agissant de l’opération « Réservoir Terragna Beausoleil », les 
études et les travaux de doublement des réseaux d’eau ont démarré en 2014 mais les 
études du réservoir et les acquisitions foncières ne démarreront pas en 2014 ; comme 
pour l’opération précédente, les montants sont ajustés aux besoins, s’agissant d’un 
article non triennalisé.  
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C - Matériel d’équipement 
+ 3,1 M€, soit + 99 % /  report de crédits de 1,280 M€ 
 
Les principales écritures concernent deux articles : 
 
-  l’article 707.992 « Investissements Grand Prix Automobile », pour la 

régularisation du prélèvement opéré par l’A.C.M. pour le financement des 
investissements relatifs au Grand Prix 2013 (+ 1.979.400 €) ; 

 
- l’article 708.904.2 « Mise en œuvre du système d’information » : 

l’inscription supplémentaire de 1,070 M€ au titre de la mise en œuvre du schéma 
directeur informatique de l’Administration, est rendue nécessaire pour accélérer la 
migration des applications qui tournent actuellement sur d’anciens systèmes 
d’exploitation et notamment pour tenir compte, dans ce cadre,  du résultat de l’appel 
d’offres concernant l’acquisition d’un nouvel outil de gestion immobilière pour 
l’Administration des Domaines. Le montant correspond pour partie au contrat de 
fourniture du logiciel et de son intégration par l’éditeur et pour partie aux prestations 
d’accompagnement et de conseil nécessaires à la Direction Informatique et à la 
Direction de l’Administration Electronique pour mener à bien ce projet important qui 
touche un secteur-clé des missions de l’Etat..  

 
 
 
I I I  - CO M PT ES S P E CI A U X D U T R ES O R  

 
 Des inscriptions modificatives affectent six Comptes Spéciaux du 
Trésor (C.S.T.) ; leur solde global passe ainsi d’un solde débiteur de 3.276.900 € à un 
solde débiteur de 17.143.900 €. 
 
 
 Les principales écritures sont présentées ci-après : 
 

a) Comptes d’opérations monétaires : 
 
Une inscription de – 100 K€ en dépenses et de + 340 K€ en recettes sont 

réalisées sur le Compte Spécial n° 80.00, afin de tenir compte des coûts de fabrication et 
des recettes relatifs à la frappe et à la mise en circulation des pièces courantes et de 
collection en 2014. 
 

b) Comptes de commerce  
 

Le Compte Spécial n° 81.09 « Année de la Russie » a été crée pour 
retracer les contributions des partenariats officiels et les manifestation liées à cet 
événement, pour un montant de + 500 K€ en recettes et en dépenses. 

 
Une inscription de – 800 K€ en dépenses sur le Compte Spécial n° 81.21 

« Energie Développement durable » est effectuée pour ajuster le montant des dépenses 
prévues. 
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 c) Comptes de produits régulièrement affectés    
  

Le C.S.T. 82.18 « Contrat Habitation Capitalisation » retrace les recettes 
qui seront encaissées par l’Etat grâce aux versements réalisés par les foyers contractant 
un « Contrat Habitation Capitalisation » (C.H.C.). Ce compte fait l’objet d’une 
inscription rectifiée de + 11.349.000 € en recettes et de + 1.500.000 € en dépenses sur la 
base des contrats qui pourraient être signés en 2014. 

 
 

d) Comptes de dépenses sur frais avancés de l’Etat :  
 

Le C.S.T. 84.10 « Avances dommages » présente une inscription 
rectificative de + 600 K€ en dépenses et + 450 K€ en recettes de tenir compte du sinistre 
survenu dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique en mars 2014.  

 
 
e) Comptes de prêts : 

 
             Le C.S.T. 85.60 « Prêts Divers » présente une inscription de + 24,8 M€ 
en dépenses afin de constater le rachat au Fonds de Réserve Constitutionnel du prêt 
accordé à la société S.I.I.O pour un montant total de 24.805.623 €. 

 
 

***  


