
 

 

COMMUNE DE LAMENTIN 

(population : 16 891 habitants) 

Compte administratif de 2019 et budget primitif de 2020 

(budget principal et budget annexe 

« Espace aqualudique René Toribio ») 

(commune en plan de redressement) 

Article L. 1612-14, 2e alinéa, 

du code général des collectivités territoriales 

AVIS N° 2020-0112 

SAISINES N° 20.0030 et 0031-971-L. 1612-14, 2e alinéa 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2020 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE DE LA GUADELOUPE, 

VU, le code général des collectivités territoriales ; 

VU, le code des juridictions financières ; 

VU, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 modifiée relative aux mesures de 

continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie 

de Covid-19 ; 

VU, l’avis n° 2019-0173 de la chambre régionale des comptes en date du 

20 décembre 2019 rendu sur le compte administratif de 2018 de la commune de 

Lamentin ; 

VU, l’avis n° 2020-0013 de la chambre régionale des comptes en date du 13 février 2020 

rendu sur le budget primitif de 2019, budget principal et budget annexe, de la 

commune de Lamentin ; 

VU, la lettre en date du 17 août 2020 enregistrée au greffe de la chambre le 19 août 2020, 

par laquelle le préfet de la Guadeloupe a transmis à la chambre régionale des 

comptes le compte administratif de 2019 et le budget primitif de 2020 de la 

commune de Lamentin ; 

VU, la lettre en date du 26 août 2020 par laquelle le président de la chambre régionale 

des comptes a invité le maire de la commune de Lamentin à présenter ses 

observations ; 
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VU, les réponses apportées par la collectivité et par le comptable, ensemble les pièces 

du dossier ; 

Après avoir entendu M. René PARTOUCHE, premier conseiller, en son rapport ; 

EMET L’AVIS SUIVANT, 

CONSIDERANT que le préfet de la Guadeloupe a transmis le budget primitif de 2020 

de la commune du Lamentin ainsi que le compte administratif de 2019, ensemble le 

budget principal et le budget annexe « Espace aqualudique - René Toribio », à la chambre 

régionale des comptes afin qu’elle se prononce sur le caractère suffisant des mesures de 

redressement prises par la collectivité dans le cadre du plan de retour à l’équilibre 

budgétaire dont le terme a été fixé par la chambre au 31 décembre 2020 ; 

I. SUR LA SAISINE 

CONSIDERANT que le compte administratif de 2019 et le budget primitif pour 2020 

ont été transmis sous la signature de M. Alexandre ROCHATTE, préfet de la Guadeloupe, 

qui a qualité pour saisir la chambre ; 

CONSIDERANT que cette transmission est consécutive aux mesures de redressement 

préconisées par l’avis n° 2019-0173 en date du 20 décembre 2019 rendu par la chambre 

régionale des comptes ; 

CONSIDERANT que, selon les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article L. 1612-14 

du code général des collectivités territoriales, « lorsque le budget d’une collectivité 

territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le 

représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes 

le budget primitif afférent à l’exercice suivant. Si, lors de l’examen de ce budget primitif, 

la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de 

mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au 

représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la 

transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le 

rend exécutoire […] » ; 

CONSIDERANT, en conséquence, que la transmission par le préfet de la Guadeloupe 

est accueillie par la chambre sur le fondement de l’article L. 1612-14, 2e alinéa, du 

CGCT ; 

II. SUR LE PLAN DE REDRESSEMENT EN VIGUEUR 

CONSIDERANT que, dans son avis n° 2019-0173 du 20 décembre 2019 rendu sur le 

compte administratif de 2018 de la commune de Lamentin, la chambre a arrêté le déficit 

global, après consolidation des résultats globaux de son budget principal et de son budget 

annexe, à 6 245 901,71 € ; que la section de fonctionnement du budget principal 

présentait à elle seule un déficit de 1 148 547,12 € ; qu’elle a établi un plan de 

redressement devant permettre le retour à l’équilibre budgétaire le 31 décembre 2020 au 

plus tard, comme indiqué ci-après ; 
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 Budget principal 

CONSIDERANT que la chambre a émis les recommandations suivantes : 

- diminuer les charges à caractère général (- 100 000 €) et stabiliser le chapitre 011 

« Charges à caractère général » à 3,6 M€ ; 

- ne pas remplacer les agents partant à la retraite et arrêter les recrutements de 

catégorie C (- 1,7 M€ de 2018 à 2020) ; 

- maintenir le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » à 5 M€ ; 

- s’assurer que l’évolution du chapitre 66 « Charges financières » suit les tableaux 

d’amortissement, étant noté que le recours à l’emprunt, eu égard à la capacité 

d’autofinancement brute négative, n’est pas envisageable avant 2020 ; 

- accroître les ressources par l’actualisation des bases fiscales, le produit des impôts 

et taxes ne devant pas être inférieur à 18,7 M€ ; 

CONSIDERANT que la mise en œuvre de ces mesures en 2019 et en 2020 devait 

permettre le retour à l’équilibre budgétaire du budget principal selon la trajectoire 

suivante : 

 Trajectoire de redressement du budget principal (en euros) 

 2018 2019 2020 

Recettes de fonctionnement 23 595 639 24 357 097 23 867 000 

Dépenses de fonctionnement 24 111 197 23 234 635 22 455 283 

Résultat de l’exercice -515 558 1 122 462 1 411 717 

Résultat cumulé - 1 551 282 - 428 820 982 897 

Source : chambre régionale des comptes 

 Budget annexe 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’avis n° 2020-0013 du 13 février 2020, susvisé, le 

budget annexe « Espace aqualudique René Toribio » affichait un déficit d’exploitation 

de 2 150 802,78 € mais un résultat global excédentaire de 3 026 280,21 € ; 

III. SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE 2019 

 Le compte administratif 2019 voté 

CONSIDERANT que, le 30 juillet 2020, le conseil municipal de Lamentin a adopté le 

compte administratif de 2019 du budget principal de la commune avec un résultat global 

de clôture déficitaire de - 3 247 372,67 €, déterminé comme il suit : 
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  Budget principal - compte administratif de 2019 voté (en euros) 

 Réalisé Rattachements Total 
Restes à 

réaliser 
Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 25 728 561,80 0,00 25 728 516,80 0,00 25 728 516,80 

Dépenses 20 519 187,89 1 457 088,75 21 976 276,64 0,00 21 976 276,64 

Résultat de l’exercice 5 209 328,91 -1 457 088,75 3 752 240,16 0,00 3 752 240,16 

Résultat n-1 -1 551 282,38   -1 551 282,38   -1 551 282,38 

Résultat cumulé 3 658 046,53 -1 457 088,75 2 200 957,78 0,00 2 200 957,78 

Section d’investissement 

Recettes 3 913 623,01   3 913623,01 12 045 876,36 15 959 499,37 

Dépenses  2 868 809,68   2 868 809,68 13 954 599,03 16 823 408,71 

Résultat de l’exercice 1 044 813,33   1 044 813,33 -1 908 722,67 -863 909,34 

Résultat n-1 -4 584 421,11   -4 584 421,11   -4 584 421,11 

Résultat cumulé -3 539 607,78   -3 539 607,78 -1 908 722,67 -5 448 330,45 

Résultat global de clôture 118 438,75 -1 457 088,75 -1 338 650,00 -1 908 722,67 -3 247 372,67 

Source : compte administratif de 2019 voté par la commune de Lamentin 

CONSIDERANT que, lors de la même séance, le conseil municipal de Lamentin a 

adopté le compte administratif de 2019 du budget annexe « Espace aqualudique René 

Toribio » avec un résultat global de clôture excédentaire de 3 137 838,08 €, déterminé 

comme il suit : 

  Budget annexe « Espace aqualudique René Toribio », 

compte administratif de 2019 voté (en euros) 

 Réalisé Rattachements Total 
Restes à 

réaliser 
Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 408 976,62 0,00 408 976,62 0,00 408 976,62 

Dépenses  866 930,72 57 924,44 924 855,16 0,00 924 855,16 

Résultat de l’exercice -457 954,10 -57 924,44 -515 878,54 0,00 -515 878,54 

résultat n-1 -1 521 943,99   -1 521 943,99   -1 521 943,99 

Résultat cumulé  -1 979 898,09 -57 924,44 2 037 822,53 0,00 -2 037 822,53 

Section d’investissement 

Recettes 13 842,00   13 842,00 5 168 197,00 5 182 039,00 

Dépenses  0,00   0,00 6 378,41 6 378,41 

Résultat de l’exercice 13 842,00   13 842,00 5 161 818,59 5 175 660,59 

résultat n-1 0,00   0,00   0,00 

Résultat cumulé 13 842,00   13 842,00 5 161 818,59 5 175 660,59 

Résultat global de clôture -1 966 056,09 -57 924,44 -2 023 980,53 5 161 818,59 3 137 838,06 

Source : compte administratif de 2019 voté par la commune de Lamentin 
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CONSIDERANT que les résultats du compte de gestion de 2019 (compte du comptable 

public) et ceux du compte administratif de 2019 (compte de l’ordonnateur), hors restes à 

réaliser, du budget principal et du budget annexe de la commune de Lamentin sont 

concordants ; 

CONSIDERANT que le résultat de clôture du compte administratif de 2019 de la 

commune et du budget annexe « Espace aqualudique René Toribio », tel que voté et 

consolidé, est un déficit de 109 534,61 € ; 

 Les corrections apportées par la chambre 

CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1612-12 du CGCT que le 

compte administratif doit faire apparaître l’ensemble des opérations comptables 

afférentes au budget de l’exercice au titre duquel il est établi, en incluant les restes à 

réaliser ; 

CONSIDERANT que les restes à réaliser correspondent, selon la définition de l’article 

R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales : 

- en dépenses d’investissement, à l’ensemble des dépenses engagées et non 

mandatées au 31 décembre de l’exercice et, en dépenses de fonctionnement, à 

l’ensemble des dépenses engagées non mandatées pour lesquelles le service n’a 

pas été réalisé au 31 décembre de l’exercice ; 

- en recettes, à celles juridiquement certaines qui n’ont pas donné lieu à l’émission 

d’un titre de recettes avant le 31 décembre de l’exercice ; 

CONSIDÉRANT que la procédure de rattachement a pour finalité de faire apparaître 

dans le compte de résultat l’intégralité des charges et des produits ayant donné lieu à 

service fait au cours de l’exercice écoulé, même si les pièces comptables correspondantes 

n’ont pas encore été reçues ou émises ; 

CONSIDERANT qu’il appartient à la chambre de vérifier les restes à réaliser pour 

calculer le résultat réel du compte administratif de 2019 et les intégrer dans le budget de 

2020 ; qu’en effet, le législateur n’a pas conféré aux chambres régionales des comptes le 

pouvoir de modifier les écritures des comptes administratifs votés ; 

 Budget principal 

CONSIDÉRANT que la collectivité a procédé à des rattachements en dépenses ; que la 

section de fonctionnement ne comporte pas de restes à réaliser votés ; 

a. Recettes de fonctionnement à régulariser 

CONSIDERANT que, pour les encaissements de recettes avant émission des titres, il 

convient d’imputer les sommes versées par des tiers au crédit du compte 471 « Recettes 

à classer ou à régulariser » et de procéder à leur apurement dans les meilleurs délais par 

une inscription au compte concerné ; 

CONSIDERANT que selon les états de développement de ce compte 471, transmis par 

le comptable et arrêtés au 31 décembre 2019, le solde est un crédit de 958 733,96 € dont 

652 740,87 € au compte 47138 « Autres recettes perçues avant émission de titres » et 
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305 993,09 € au compte 4718 « Autres recettes à régulariser »; que ces écritures non 

apurées faussent le compte administratif, la trésorerie correspondante ayant été utilisée ; 

CONSIDERANT qu’il convient en conséquence d’inscrire 958 733,96 € au compte 77 

« Produits exceptionnels » dans l’attente de la ventilation par la commune de ces recettes 

dans les comptes d’imputation définitive par l’émission des titres de recettes 

correspondants ; 

CONSIDERANT que le rattachement des autres produits à l’exercice 2019 par la 

commune n’appelle pas d’observation ; 

CONSIDERANT que le montant des corrections s’établit ainsi à 958 733,96 € ; 

b. Dépenses de fonctionnement à régulariser 

CONSIDERANT qu’au 31 décembre 2019, le compte 4728 « Dépenses à régulariser » 

présente un solde débiteur de 538 990,59 €, résultant de charges prélevées sur le compte 

du Trésor sans mandatement préalable ; qu’il convient d’inscrire ce montant en restes à 

réaliser au chapitre 67 « Charges exceptionnelles », à charge pour la commune de 

procéder, par des inscriptions aux comptes concernés, à l’apurement de cette somme dans 

les meilleurs délais ; 

CONSIDERANT qu’il appartient aux services de la commune de travailler en 

coordination avec le comptable public pour apurer ces comptes d’attente ; 

CONSIDERANT que la dette de la commune envers la Caisse nationale des allocations 

familiales, de 211 540,64 €, doit être inscrite en reste à réaliser au chapitre 012 « Charges 

de personnel » ; 

CONSIDERANT que la dette de 23 136 € de la commune envers le Syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), 

consécutive à l’achat d’eau, est à inscrire en reste à réaliser au chapitre 67 « Charges 

exceptionnelles » ; 

CONSIDERANT que l’enseigne GEDIMAT a fait savoir à la chambre qu’au 

31 décembre 2019, la commune lui devait le paiement de trois factures datant de 2011 à 

2014 et d’un total de 7 772,33 €, pour l’achat de matériaux ; que ces factures non 

contestées par la commune n’ont pas été mandatées par elle ; qu’il convient, dès lors, 

indépendamment de l’aboutissement d’une procédure de prescription quadriennale 

engagée récemment auprès du comptable public, d’inscrire ce montant en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT, ainsi, que ces corrections s’élèvent à 781 439,59 € ; 

c. Recettes d’investissement à régulariser 

CONSIDERANT que l’ordonnateur a arrêté à 12 045 876,36 € les recettes 

d’investissement restant à réaliser à la clôture de l’exercice 2019 ; 

CONSIDERANT que la commune a inscrit 1 396 780,36 € en reste à réaliser au compte 

10222 « Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée » (FCTVA) ; qu’au vu 

des dépenses réalisées, ce montant doit être réduit de 350 000 € ; 

CONSIDERANT, ainsi, que le montant des corrections s’élève à 11 695 876,36 € ; 
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d. Dépenses d’investissement à régulariser 

CONSIDERANT que le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune 

de Lamentin à verser 1 170 988,98 € à la société GETELEC à titre de provision sur le 

solde de travaux d’adduction d’eau et d’assainissement restant dus depuis 2017 ; que la 

commune ayant en partie mandaté cette dépense, il convient d’inscrire en reste à réaliser 

la différence, de 407 972,26 €, au chapitre « Opérations d’équipements » ; 

CONSIDERANT le protocole signé le 6 août 2020 entre la commune et la société 

d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) ayant pour objet 

l’échelonnement d’arriérés de paiement, suite aux opérations de « Résorption de l’habitat 

insalubre multi-sites de Lamentin », pour un montant de 1 178 631,17 € ; que ces 

dépenses n’ont été que partiellement mandatées au 31 décembre 2019, pour un montant 

de 846 573,24 € ; qu’ainsi, il convient d’inscrire la différence en reste à réaliser au 

chapitre « Opérations d’équipement », soit 332 057,93 € ; 

CONSIDERANT, ainsi, que le total des restes à réaliser corrigés par la chambre s’établit 

comme il suit : 

 Restes à réaliser du budget principal modifiés par la chambre (en euros) 

 Restes à réaliser votés Correction CRC Total 

Section de fonctionnement 

Dépenses 0,00 781 439,59 781 439,59 

Recettes 0,00 958 733,96 958 733,96 

Section d’investissement 

Dépenses 13 954 599,03 740 030,19 14 694 629,22 

Recettes 12 045 876,36 - 350 000,00 11 695 876,36 

Source : compte administratif de 2019 du budget principal et chambre régionale des comptes 

e. Résultat global de clôture du budget principal 

CONSIDERANT que ces corrections modifient le résultat du compte administratif de 

2019 du budget principal de la commune de Lamentin comme il suit : 

 budget principal de la commune de Lamentin, 

Compte administratif de 2019 corrigé par la chambre (en euros) 

 
Réalisé, 

y compris 

rattachements 

Restes 

à réaliser 

Total avant 

corrections 

Corrections 

CRC 
Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 25 728 516,80 0,00 25 728 516,80 958 733,96 26 687 250,76 

Dépenses  21 976 276,64 0,00 21 976 276,64 781 439,59 22 757 716,23 

Résultat N 3 752 240,16 0,00 3 752 240,16 177 294,37 3 929 534,53 

Résultat N-1 -1 551 282,38   -1 551 282,38   -1 551 282,38 

Résultat cumulé  2 200 957,78 0,00 2 200 957,78 177 294,37 2 378 252,15 
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Section d’investissement 

Recettes 3 913 623,01 12 045 876,36 15 959 499,37 -350 000,00 15 609 499,37 

Dépenses  2 868 809,68 13 954 599,03 16 823 408,71 740 030,19 17 563 438,90 

Résultat N 1 044 813,33 -1 908 722,67 -863 909,34 -1 090 030,19 -1 953 939,53 

Résultat N-1 -4 584 421,11   -4 584 421,11   -4 584 421,11 

Résultat cumulé  -3 539 607,78 -1 908 722,67 -5 448 330,45 -1 090 030,19 -6 538 360,64 

Résultat global de clôture -1 338 650,00 -1 908 722,67 -3 247 372,67 -912 735,82 -4 160 108,49 

Source : compte administratif de 2019 voté et chambre régionale des comptes  

CONSIDERANT qu’ainsi, après vérification de la sincérité des inscriptions des recettes 

et des dépenses, notamment des rattachements et des restes à réaliser, l’arrêté des comptes 

de 2019 du budget principal de la commune de Lamentin présente un résultat global de 

clôture de - 4 160 108,49 €, composé d’un excédent de 2 378 252,15 € en fonctionnement 

et d’une insuffisance de financement des investissements de 6 538 360,64 € ; 

 Budget annexe « Espace aqualudique René Toribio » 

a. En recette d’exploitation 

CONSIDERANT que la commune n’a pas voté de restes à réaliser en dépenses et en 

recettes de la section de fonctionnement pour ce budget annexe ; 

CONSIDERANT que les états de développement de solde arrêtés au 31 décembre 2019, 

transmis par le comptable, présentent, au compte 4728 « Autres dépenses à régulariser », 

un solde débiteur de 6 576 € représentant des charges prélevées sur le compte du Trésor 

sans mandatement préalable ; qu’il convient d’inscrire ce montant en restes à réaliser au 

chapitre 67 « Charges exceptionnelles », à charge pour l’« Espace aqualudique René 

Toribio » de procéder à l’apurement de cette somme dans les meilleurs délais par des 

inscriptions aux comptes concernés ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des corrections concerne les dépenses restant à réaliser 

et s’établit à 6 576 € ; 

b. En section d’investissement 

CONSIDERANT que les inscriptions figurant en recettes et en dépenses n’appellent 

aucune observation ; 

c. Résultat global de clôture 

CONSIDERANT que le compte administratif 2019 du budget annexe « Espace 

aqualudique René Toribio » corrigé par la chambre se présente comme il suit : 
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  Budget annexe « Espace aqualudique René Toribio » 

compte administratif de 2019 corrigé par la chambre (en euros) 

  

Réalisé, 

y compris 

rattachements 

Restes 

à réaliser 

Total avant 

corrections 

Corrections 

CRC 
Total 

Section d’exploitation 

Recettes 408 976,62 0,00 408 976,62 0,00 408 976,62 

Dépenses  924 855,16 0,00 924 855,16 6 576,00 931 431,16 

Résultat N -515 878,54 0,00 -515 878,54 -6 576,00 -522 454,54 

Résultat N-1 -1 521 943,99   -1 521 943,99   -1 521 943,99 

Résultat cumulé -2 037 822,53 0,00 -2 037 822,53 -6 576,00 -2 044 398,53 

Section d’investissement 

Recettes 13 842,00 5 168 197,00 5 182 039,00 0,00 5 182 039,00 

Dépenses  0,00 6 378,41 6 378,41 0,00 6 378,41 

Résultat N 13 842,00 5 161 818,59 5 175 660,59 0,00 5 175 660,59 

Résultat N-1 0,00   0,00   0,00 

Résultat cumulé 13 842,00 5 161 818,59 5 175 660,59 0,00 5 175 660,59 

Résultat global de clôture -2 023 980,53 5 161 818,59 3 137 838,06 -6 576,00 3 131 262,06 

Source : compte administratif de 2019 voté du budget annexe « Espace aqualudique José Toribio » et 

chambre régionale des comptes 

CONSIDERANT qu’ainsi, après vérification de la sincérité des inscriptions des recettes 

et des dépenses, notamment des rattachements et des restes à réaliser, l’arrêté des comptes 

de 2019 du budget annexe « Espace aqualudique René Toribio » présente un résultat 

global de clôture excédentaire de 3 131 262,06 €, composé d’un déficit de 2 044 398,53 € 

en fonctionnement et d’un excédent de 5 175 660,59 € en section d’investissement ; 

 Sur la conformité des résultats de 2019 avec la trajectoire du plan de 

redressement 

CONSIDERANT qu’il résulte de tout ce qui précède que le compte administratif de 2019 

de la commune de Lamentin, consolidé et corrigé par la chambre, présente un déficit 

de 1 028 846,43 €, en légère amélioration (de 10,5 %) par rapport au résultat consolidé 

du compte administratif de 2018 (- 1 148 547,12 €) ; 

  Résultat du compte administratif de 2019 consolidé, 

après correction par la chambre (en euros) 

 Budget principal Budget annexe Total 

Section de fonctionnement/d’exploitation 2 378 252,15 -2 044 398,53 333 853,62 

Section d’investissement - 6 538 360,64 5 175 660,59 -1 362 700,05 

Résultat global de clôture - 4 160 108,49 3 131 262,06 -1 028 846,43 

Source : chambre régionale des comptes 

CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement consolidé du compte administratif 

de 2019 de la commune de Lamentin présente ainsi un excédent de 333 853,62 € ; 

https://espacejf.ccomptes.fr/ggmsection1/CAB_2017_BU_SAINT-GEORGES-973/depotgreffe/1-PROJET%20AVIS/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/St%20Georges%201tableaux%20d'instruction%20saisine%20budgétaire%20FV.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/ggmsection1/CAB_2017_BU_SAINT-GEORGES-973/depotgreffe/1-PROJET%20AVIS/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/St%20Georges%201tableaux%20d'instruction%20saisine%20budgétaire%20FV.xlsx
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CONSIDERANT que, s’agissant du budget principal, la trajectoire du plan de 

redressement proposée dans l’avis n° 2019-0173 du 20 décembre 2019 prévoyait un 

déficit de fonctionnement, fin 2019, de 428 820 € ; que le résultat constaté est positif 

de 2 378 252,15 € ; 

CONSIDERANT, en effet, que la commune a procédé à d’importantes cessions 

d’éléments d’actifs (biens immobiliers) et que son résultat de fonctionnement est devenu 

excédentaire à la fin de l’exercice 2019 grâce aux plus-values obtenues inscrites en 

produits exceptionnels ; 

CONSIDERANT que, si cette recette bienvenue produit un résultat positif sur la section 

de fonctionnement, son renouvellement au cours des prochaines années n’est pas assuré 

tandis que les recettes et les dépenses récurrentes n’ont, elles, pas encore suffisamment 

évolués positivement en 2019 pour assurer le redressement durable de la situation 

financière de la commune et combler l’insuffisance de financement des investissements, 

de 6 538 360,64 € au budget principal, soit sur ressources propres, soit en recourant à 

l’emprunt ; 

CONSIDERANT que le rétablissement de l’équilibre budgétaire de la commune suppose 

en effet que les deux sections soient à l’équilibre ; 

IV. SUR LE BUDGET PRIMITIF DE 2020 

 Le budget voté 

CONSIDERANT que, lors de sa séance du 30 juillet 2020, le conseil municipal a adopté 

le budget primitif principal de 2020 de la commune en équilibre, comme il suit : 

  Budget primitif principal de 2020 voté (en euros)  

 Prévision Restes à réaliser Total 

Fonctionnement 

Recettes 21 783 497,00 0,00 21 783 497,00 

Dépenses 23 984 454,78 0,00 23 984 454,78 

Résultats de l’exercice -2 200 957,78 0,00 -2 200 957,78 

Résultats antérieurs 2 200 957,78 0,00 2 200 957,78 

Résultats cumulés (A) 0,00 0,00 0,00 

Investissement 

Recettes 2 360 400,64 12 045 876,36 14 406 277,00 

Dépenses -3 087 929,81 13 954 599,03 10 866 669,22 

Résultats de l’exercice 5 448 330,45 -1 908 722,67 3 539 607,78 

Résultats antérieurs -3 539 607,78 0,00 -3 539 607,78 

Résultats cumulés (B) 1 908 722,67 -1 908 722,67 0,00 

Total (A + B) 1 908 722,67 -1 908 722,67 0,00 

Source : budget primitif principal de 2020 voté 
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CONSIDERANT que le budget primitif de 2019 du budget annexe « Espace 

aqualudique René Toribio » a été adopté en équilibre, comme il suit : 

  Budget primitif annexe « Espace aqualudique René Toribio » voté (en euros)  

Sections BP 2019 Restes à réaliser Total 

Exploitation 

Recettes 2 906 270,00 0,00 2 906 270,00 

Dépenses 868 447,47 0,00 868 447,47 

Résultats de l’exercice 2 037 822,53 0,00 2 037 822,53 

Résultats antérieurs -2 037 822,53 0,00 -2 037 822,53 

Résultats cumulés (A) 0,00 0,00 0,00 

Investissement 

Recettes -5 161 138,53 5 168 197,00 7 058,47 

Dépenses 23 408,05 6 378,41 29 786,46 

Résultats de l’exercice -5 184 546,58 5 161 818,59 -22 727,99 

Résultats antérieurs 22 727,99 0,00 22 727,99 

Résultats cumulés (B) -5 161 818,59 5 161 818,59 0,00 

Total -5 161 818,59 5 161 818,59 0,00 

Source : budget annexe de 2020 « Espace aqualudique René Toribio » voté par la commune 

 La sincérité des inscriptions pour 2020 

 La reprise des restes à réaliser 

CONSIDÉRANT qu’il doit être tenu compte des corrections des restes à réaliser 

effectuées par la chambre dans son analyse des comptes administratifs de 2019 du budget 

principal et du budget annexe « Espace aqualudique René Toribio » ; 

 Les inscriptions nouvelles 

a. Budget principal 

CONSIDERANT que les écritures relatives aux recettes de fonctionnement n’appellent 

pas de remarque ; 

CONSIDERANT qu’au cours de la contradiction, la commune a fait part d’un besoin 

financier supplémentaire de 50 000 € par rapport à ses prévisions, au chapitre 011 

« Charges à caractère général » ; 

CONSIDERANT que la commune a prévu de verser une subvention de fonctionnement 

à l’« Espace aqualudique René Toribio » d’un montant de 2 700 000 € alors que cet 

établissement en tant que service public industriel et commercial (SPIC) ne peut recevoir 

ce type de subvention, qu’il convient ainsi de la supprimer au chapitre 67 « Charges 

exceptionnelles » ; 

CONSIDERANT que la commune a procédé, au cours de l’année 2020, à des 

renouvellements de contrats, contrairement aux recommandations de la chambre dans le 
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cadre du plan de redressement établi dans l’avis du 20 décembre 2019 ; que ces 

renouvellements de contrats représentent en 2020 une augmentation des dépenses de 

personnels de 118 000 € ; 

CONSIDERANT, ainsi, qu’il convient d’augmenter le chapitre 012 « Charges de 

personnels » de ce montant pour couvrir les rémunérations de décembre 2020 ; 

Recettes d’investissement 

CONSIDERANT que la commune a reçu, courant 2020, une notification de subvention 

de l’État de 3 000 000 € dans le cadre du plan « Séisme Antilles », concernant le projet de 

construction du groupe scolaire de Caillou ; que cette subvention n’avait pas été prévue 

au budget 2020 ; qu’il convient d’inscrire cette somme en recettes au chapitre 13 

« Subvention d’investissement » ; 

Dépenses d’investissement 

CONSIDERANT qu’il convient d’inscrire 3 000 000 € en dépenses supplémentaires 

correspondant à la subvention ci-dessus, au titre de la construction du groupe scolaire de 

Caillou, au chapitre « Opération d’investissement » ; 

CONSIDERANT que, dès son avis n°°2018-0154 du 26 octobre 2018, la chambre a 

relevé que la commune n’avait pas doté le SPIC « Espace aqualudique René Toribio » 

lors de sa création, en méconnaissance des articles R. 2221-1 et R. 2221-13 du CGCT ; 

qu’en 2020, cette dotation estimée par la chambre à 5 168 197 € n’est toujours pas versée 

par la commune ; qu’elle ne figure pas non plus en reste à réaliser au budget de 2020 ; 

qu’il convient ainsi d’inscrire ce montant au chapitre 10 « Dotation fonds divers et 

réserves » ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les corrections apportées par la chambre au budget principal 

se présentent comme il suit ; 

 Budget primitif principal de 2020 corrigé par la chambre (en euros) 

Section de fonctionnement Budget voté Corrections CRC Budget corrigé 

Recettes 21 783 497,00 958 733,96 22 742 230,96 

Dépenses 23 984 454,78 958 733,96 24 943 188,74 

Résultat de l’exercice -2 200 957,78 0,00 -2 200 957,78 

Résultats antérieurs 2 200 957,78 0,00 2 200 957,78 

Total 0,00 0,00 0,00 

Section d’investissement Budget voté Corrections CRC Budget corrigé 

Recettes 14 406 277,00 5 359 294,37 19 765 571,37 

Dépenses 10 866 669,22 8 508 227,19 19 374 896,41 

Résultat de l’exercice 3 539 607,78 -3 148 932,82 390 674,96 

Résultats antérieurs -3 539 607,78 0,00 -3 539 607,78 

Total 0,00 -3 148 932,82 -3 148 932,82 

Total des deux sections 0,00 -3 148 932,82 -3 148 932,82 

Source : budgets primitifs votés de 2020 et corrections de la chambre 
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CONSIDÉRANT que le budget principal de 2020 présente un déséquilibre 

de - 3 148 932,82 € dû à une insuffisance de financement des investissements, la section 

de fonctionnement étant équilibrée ; que, dans son avis précédent, la chambre avait 

considéré que la commune serait redressée lorsque la section de fonctionnement serait à 

l’équilibre et lorsque la capacité d’autofinancement dégagée permettrait à la commune de 

combler par l’emprunt l’insuffisance de financement de la section d’investissement ; 

CONSIDERANT que la CAF nette de 288 061 €, à nouveau positive en 2020, permet à 

la collectivité d’emprunter afin de réduire le déficit de la section d’investissement ; que 

cette condition de financement de ses investissements demeure essentielle pour que le 

budget principal de la commune soit équilibré dans ses deux sections et pour que la 

commune soit considérée comme sortie de son plan de redressement, sous réserve qu’il 

en soit de même au budget annexe ; 

b. Budget annexe 

CONSIDÉRANT que la subvention de fonctionnement de 2 700 000 € que la commune 

avait prévue au chapitre 77 « Produits exceptionnels » ne peut pas être maintenue et 

qu’elle doit être supprimée ; 

CONSIDÉRANT que la dotation initiale de 5 168 197 € de l’« Espace aqualudique René 

Toribio », qui est, encore en 2020, un SPIC, doit figurer en recette au budget annexe de 

2020 ; il convient donc de l’inscrire en recettes d’investissement au chapitre 10 

« Dotation fonds divers et réserves » ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les corrections apportées par la chambre au budget annexe 

« Espace aqualudique René Toribio » se présentent comme il suit ; 

 Budget annexe « Espace aqualudique René Toribio », 

budget primitif de 2020 corrigé par la chambre (en euros) 

Section de fonctionnement Budget voté Corrections CRC Budget corrigé 

Recettes 2 906 270,00 -2 700 000,00 206 270,00 

Dépenses 868 447,47 0,00 868 447,47 

Résultat de l’exercice 2 037 822,53 -2 700 000,00  -662 177,47 

Résultats antérieurs -2 037 822,53 0,00 -2 037 822,53 

Résultat cumulé 0,00 -2 700 000,00 -2 700 000,00 

Section d’investissement Budget voté Corrections CRC Budget corrigé 

Recettes 7 058,47 5 168 197,00 5 175 255,47 

Dépenses 29 786,46 0,00 29 786,46 

Résultat de l’exercice -22 727,99 5 168 197,00 5 145 469,01 

Résultats antérieurs 22 727,99 0,00 22 727,99 

Résultat cumulé 0,00 5 168 197,00 5 168 197,00 

Total des deux sections 0,00 5 168 197,00 2 468 197,00 

Source : budgets primitifs votés de 2020 et corrections de la chambre 

CONSIDERANT que le budget annexe présente un excédent prévisionnel de 

2 468 197 € avec une section d’exploitation déficitaire de 2 700 000 € ; 
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CONSIDERANT que, compte tenu de la date de production du présent avis, aucune 

mesure de correction de ce budget annexe n’est susceptible d’être mise en œuvre pour le 

mettre à l’équilibre ; 

CONSIDERANT, cependant, que l’ordonnateur a exprimé l’intention de supprimer ce 

budget annexe par transformation de l’« Espace aqualudique René Toribio » en 

établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière, intention approuvée par délibération du conseil municipal le 3 février 2020 ; 

que cette intention a été confirmée le 10 décembre 2020 par une nouvelle délibération du 

conseil municipal approuvant la création, au 1er janvier 2021, de l’établissement public 

administratif « Espace thermo-ludique - René Toribio » ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des corrections et des propositions ont fait l’objet, au 

cours de l’instruction, de la contradiction prévue par les normes professionnelles des 

juridictions financières à l’article VI-17 ; 

PAR CES MOTIFS, 

1) DONNE ACTE au préfet de la Guadeloupe de sa transmission à la chambre 

régionale des comptes du compte administratif de 2019 et du budget primitif de 

2020 de la commune de Lamentin, au titre des dispositions de l’article L. 1612-14, 

alinéa 2, du code général des collectivités territoriales ; 

2) CONSTATE, qu’après vérification de la sincérité des restes à réaliser, le résultat 

global de clôture consolidé du compte administratif de 2019 de la commune de 

Lamentin est un déficit de 1 028 846,43 €, provenant d’un déficit de clôture 

4 160 108,49 € au budget principal, malgré une section de fonctionnement 

excédentaire de 2 378 252,15 €, et d’un excédent de 3 131 262,06 € au budget 

annexe, malgré une section d’exploitation déficitaire de 2 044 398,53 € ; 

3) CONSTATE que les mesures de redressement prises par la commune de Lamentin 

sur son budget principal sont suffisantes pour permettre un retour à l’équilibre 

budgétaire au 31 décembre 2020, terme prévu du plan de redressement ; 

4) CONSTATE que les mesures de redressement du budget annexe dépendront de la 

mise en œuvre du changement de statut de ce service public annoncé pour 2021 ; 

5) PROPOSE au préfet de régler le budget de 2020, budget principal et budget 

annexe, de la commune de Lamentin selon la proposition figurant en annexe, dans 

le but d’en améliorer la sincérité ; 

6) DEMANDE au préfet de lui transmettre le budget primitif de 2021 et le compte 

administratif de 2020 de la commune de Lamentin, conformément à 

l’article L. 1612-14, al. 2, du code général des collectivités territoriales ; 

7) RAPPELLE qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des 

collectivités territoriales, « les assemblées délibérantes sont tenues informées dès 

leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes 

et des arrêtés pris par le représentant de l’État » ; 
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8) DEMANDE en conséquence à la collectivité de faire connaître à la chambre la date 

de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation ; 

9) RAPPELLE de même les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 1612-9 du CGCT 

selon lesquelles « lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et 

rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département, les budgets 

supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de 

l’Etat à la chambre régionale des comptes » ; 

10) DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Guadeloupe, au maire de la 

commune de Lamentin et au directeur régional des finances publiques ; 

Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, en sa séance 

du 9 décembre 2020 ; 

Présents : 

- M. Yves COLCOMBET, président de section, président de séance 

- M. Alexandre ABOU, premier conseiller. 

- M. René PARTOUCHE, premier conseiller, rapporteur. 

Le président de séance 

Yves COLCOMBET 

La greffière de séance, 

Gina BREGMESTRE 
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Annexe n° 1 : Budget principal corrigé proposé par la chambre 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

011 Charges à caractère général 2 032 906,00 50 000,00 2 082 906,00 

012 Charges de personnel 12 749 295,00 329 540,67 13 078 835,67 

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 

65 Autres charges de gestion courantes 4 513 314,00 0,00 4 513 314,00 

66 Charges financières 494 939,14 0,00 494 939,14 

67 Charges exceptionnelles 2 720 000,00 -2 130 101,08 589 898,92 

68 Dotations aux amortissements 0,00 0,00 0,00 

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 

023 Virement à la section d’investissement 971 000,00 2 709 294,37 3 680 294,37 

042 Opér. d’ordre de transferts entre sections 503 000,64 0,00 503 000,64 

002 Déficit reporté 0,00 0,00 0,00 

Total 23 984 454,78 958 733,96 24 943 188,74 

Recettes Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 

70 Produits services, domaines et ventes 172 000,00 0,00 172 000,00 

73 Impôts et taxes 17 175 895,00 0,00 17 175 895,00 

74 Dotations et participations 4 209 602,00 0,00 4 209 602,00 

75 Autres produits de gestion courante 226 000,00 0,00 226 000,00 

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 958 733,96 958 733,96 

042 Opér. d’ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 

002 Excédent reporté 2 200 957,78 0,00 2 200 957,78 

Total 23 984 454,78 958 733,96 24 943 188,74 
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SECTION D’INVESTISSEMENT - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 5 168 197,00 5 168 197,00 

16 Emprunts et dettes 970 925,19 0,00 970 925,19 

20 Immobilisations incorporelles 166 056,74 0,00 166 056,74 

204 Subventions d’équipement versées 0,00 0,00 0,00 

13 Reversement de subventions 590 299,77 0,00 590 299,77 

21 Immobilisations corporelles 9 139 387,52 0,00 9 139 387,52 

  Opérations d’investissement 0,00 3 340 030,19 3 340 030,19 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 

26 Participations 0,00 0,00 0,00 

040 Opér. d’ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

001 Solde d’exécution reporté 3 539 607,78 0,00 3 539 607,78 

Total 14 406 277,00 8 508 227,19 22 914 504,19 

Recettes Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

10 Dotations fonds divers et réserves 2 879 608,16 -350 000,00 2 529 608,16 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d’investissement 7 427 287,20 3 000 000,00 10 427 287,20 

138 Autres subventions non transférables 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 

23 immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 

28 Amortissement des immobilisations 0,00 0,00 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 971 000,00 2 709 294,37 3 680 294,37 

040 Opér. d’ordre de transferts entre sections 503 000,64 0,00 503 000,64 

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

024  Produits des cessions 2 625 381,00 0,00 2 625 381,00 

001 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 

Total 14 406 277,00 5 359 294,37 19 765 571,37 

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET 

Section de fonctionnement Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 23 984 454,78 958 733,96 24 943 188,74 

Recettes 23 984 454,78 958 733,96 24 943 188,74 

Résultat 0,00 0,00 0,00 

Section d’investissement Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 14 406 277,00 8 508 227,19 22 914 504,19 

Recettes 14 406 277,00 5 359 294,37 19 765 571,37 

Résultat 0,00 -3 148 932,82 -3 148 932,82 

Résultat global prévisionnel 0,00 -3 148 932,82 -3 148 932,82 
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Annexe n° 2 : Budget annexe « Espace aqualudique René Toribio » corrigé 

proposé par la chambre 

SECTION D’EXPLOITATION - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

011 Charges à caractère général 127 550,00 -6 576,00 120 974,00 

012 Charges de personnel 731 339,00   731 339,00 

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 

65 Autres charges de gestion courantes 2 500,00 0,00 2 500,00 

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 6 576,00 6 576,00 

68 Dotations aux amortissements 0,00 0,00 0,00 

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 

023 Virement à la section d’investissement 0,00 0,00 0,00 

042 Opér. d’ordre de transferts entre sections 7 058,47 0,00 7 058,47 

002 Déficit reporté 2 037 822,53 0,00 2 037 822,53 

Total 2 906 270,00 0,00  2 906 270,00 

Recettes Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 

70 Ventes de produits, prestat. de services 206 270,00 0,00 206 270,00 

73 Produits issus de la fiscalité 0,00 0,00 0,00 

74 Subventions d’exploitation 0,00 0,00 0,00 

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 2 700 000,00 -2 700 000,00 0,00 

042 Opér. d’ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 

002 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 

Total 2 906 270,00 -2 700 000,00 206 270,00 
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SECTION D’INVESTISSEMENT - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

16 Emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 

13 Reversement de subventions 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 29 786,46 0,00 29 786,46 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 

OP Opération d’équipement 0,00 0,00 0,00 

040 Opér. d’ordre de transferts entre sections 0,00 0,00 0,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 

4817 Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00 

001 Solde d’exécution reporté 0,00 0,00 0,00 

Total 29 786,46 0,00 29 786,46 

Recettes Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 5 168 197,00 5 168 197,00 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d’investissement 0,00 0,00 0,00 

4817 Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 

21 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

040 Opér. Ordre de transferts entre sections 7 058,47 0,00  7 058,47 

041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00  0,00 

024 Produits des cessions 0,00 0,00 0,00 

001 Excédent reporté 22 727,99 0,00  22 727,99 

Total 29 786,46 5 168 197,00 5 197 983,46 

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET 

Section d’exploitation Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 2 906 270,00 0,00 2 906 270,00 

Recettes 2 906 270,00 -2 700 000,00 206 270,00 

Résultat 0,00 -2 700 000,00 -2 700 000,00 

Section d’investissement Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 29 786,46 0,00 29 786,46 

Recettes 29 786,46 5 168 197,00 5 197 983,46 

Résultat 0,00 5 168 197,00 5 168 197,00 

Résultat global prévisionnel 0,00 2 468 197,00 2 468 197,00 

 


