
 

 

Commune de TERRE-DE-HAUT 

(population : 1 606 habitants) 

Compte administratif de 2019 
Budget primitif de 2020 

(commune en plan de redressement) 

Article L. 1612-14, 2e alinéa, 
du code général des collectivités territoriales 

AVIS N°2020-0093 

SAISINE N° 20-0069 et 20-0070-971.L. 1612-14, alinéa 2 

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE 

VU, le code des juridictions financières ; 

VU, le code général des collectivités territoriales ; 

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’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 28 mai 2018 portant délégation de 
signature à Mme Virginie KLES, secrétaire générale de la préfecture ; 

VU, l’avis n° 2017-0250 du 7 décembre 2017 rendu par la chambre régionale des 
comptes de la Guadeloupe sur le compte administratif de 2016 et le budget primitif 
de 2017 de la commune de Terre-de-Haut ; 

VU, l’avis n° 2019-0127 du 29 octobre 2019 rendu par la chambre régionale des 
comptes de la Guadeloupe sur le compte administratif de 2018 et le budget primitif 
de 2019 de la commune de Terre-de-Haut ; 

VU, la lettre en date du 6 août 2020, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, 
par laquelle le préfet de Guadeloupe a transmis à la chambre régionale des 
comptes le compte administratif de 2019 et le budget de 2020 de la commune de 
Terre-de-Haut ; 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/ggmdlre/deliberechambre/DELIBERE%20BUDGETAIRE%20DU%2001%2003%202019/Cne%20de%20Terre%20de%20Haut/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/071%20Saisine%20BP%202017%20Terre%20de%20Haut%20.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/ggmdlre/deliberechambre/DELIBERE%20BUDGETAIRE%20DU%2001%2003%202019/Cne%20de%20Terre%20de%20Haut/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/071%20Saisine%20BP%202017%20Terre%20de%20Haut%20.pdf
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VU, la lettre du 26 août 2020 par laquelle le président de la chambre a informé le maire 
de Terre-de-Haut de cette transmission et de la possibilité de présenter des 
observations dans les conditions prévues à l’article R. 244-1 du code des 
juridictions financières ; 

VU, les réponses et documents communiqués par l’ordonnateur et le comptable, 
ensemble les pièces du dossier ; 

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

ÉMET L’AVIS SUIVANT, 

CONSIDÉRANT que le préfet de la Guadeloupe a transmis le compte administratif 
de 2019 et le budget primitif de 2020 de la commune de Terre-de-Haut 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 2024 ; 

 SUR LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que la saisine est signée par Mme Virginie KLES, secrétaire générale 
de la préfecture qui a signé « pour le préfet et par délégation » ; 

CONSIDÉRANT que le préfet de la Guadeloupe a délégué sa signature à 
Mme Virginie KLES, secrétaire générale de la préfecture par arrêté SG/SCI du 
28 mai 2018 ; que, dès lors, la signataire a qualité pour saisir la chambre ; 

CONSIDÉRANT que le budget de la commune de Terre-de-Haut fait l’objet d’un plan 
de redressement pluriannuel dont le terme a été fixé par la chambre au 
31 décembre 2024 ; que, selon les dispositions de l’article L. 1612-14, alinéas 2, 3 et 4, 
du code général des collectivités territoriales (CGCT), « 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 […]. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre 
régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite. En cas de mise 
en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article 
L. 1612-5 n’est pas applicable » ; 

CONSIDÉRANT que cette transmission du préfet de la Guadeloupe est accueillie par la 
chambre sur le fondement des dispositions ci-dessus ; 
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 SUR LE PLAN DE REDRESSEMENT ETABLI PAR LA CHAMBRE 

CONSIDÉRANT que, dans son avis du 7 décembre 2017, la chambre, après avoir 
constaté que le déficit du compte administratif de 2016, de 5 721 954,28 €, ne pouvait pas 
être résorbé en une seule année, avait proposé les mesures suivantes à mettre en œuvre 
jusqu’en 2024 : 

- une forte diminution des charges de fonctionnement appuyée sur : 

. la mise en concurrence systématique avant toute commande de biens et de 
prestations de service ; 

. la régularité des actes de commande publique ; 

. le recensement des actifs et la mise à jour de l’état de l’actif ; 

. la publication des postes dans un journal d’annonces nationales pour favoriser 
le recrutement de cadres ; 

. le non-remplacement des agents partant à la retraite et l’arrêt de nouveaux 
recrutements de catégorie C ; 

- un fort accroissement des ressources appuyé sur : 

. le relèvement du tarif des services (concessions, locations, redevances du 
domaine public, droits de port) et une amélioration du rendement des 
autorisations d’occupation du domaine public terrestre (de 6 500 € aujourd’hui 
pour 14 assujettis dont 11 exploitants sur le domaine terrestre tels que bars, 
loueurs de deux-roues…) et du domaine public maritime (de 14 400 € 
aujourd’hui pour trois exploitants) ; 

. l’augmentation de la fiscalité par l’élargissement des bases d’imposition et la 
révision des abattements accordés, par le recensement des immeubles et la 
réévaluation des valeurs locatives en relation avec la direction régionale des 
finances publiques, tenant compte notamment de l’amélioration du foncier bâti 
et des aides importantes versées par la commune pour l’amélioration de 
l’habitat ; que cette actualisation des bases permettrait d’augmenter les bases 
fiscales ; 

- une limitation du besoin de financement annuel en investissement à 0,3 M€ par an 
jusqu’au retour à l’équilibre budgétaire ou jusqu’à ce que la commune ait recouvré 
une capacité d’autofinancement brute supérieure ou égale à 15 % de ses produits de 
gestion, sauf opération relevant de la sécurité et de l’urgence ; 

- l’élaboration et la mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement ; 

- le recours systématique à une mise aux enchères publiques des terrains que la 
commune entend céder ; 

- la clarification du périmètre des missions de service public exercées par la 
commune dont les compétences sont assurées par la communauté d’agglomération 
ou d’autres organismes publics (collecte des ordures ménagères, office du tourisme, 
transports) ; 

CONSIDÉRANT que la chambre a établi la trajectoire théorique de retour à l’équilibre 
budgétaire, de 2017 au 31 décembre 2024, comme il suit : 
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 Trajectoire budgétaire de la section de fonctionnement (en euros) 
 

CA 2016 

corrigé 

CA 2017 

corrigé 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Recettes 3 937 250 3 583 500 3 742 000 3 982 000 4 022 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 4 042 000 

Dépenses 5 559 100 4 793 316 3 650 990 3 200 990 2 950 990 2 750 990 2 750 990 2 750 990 2 750 990 

Résultat exercice - 1 621 850 -1 209 816 91 010 781 010 1 071 010 1 291 010 1 291 010 1 291 010 1 291 010 

Résultat cumulé - 2 603 236 -1 478 575 - 4 846 686 - 4 065 676 - 2 994 666 - 1 703 656 - 412 646 878 363 2 169 373 

Source : chambre régionale des comptes 

 SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE 2019 

 Budget principal 

 Compte administratif voté 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Terre-de-Haut, lors de sa séance du 
18 juillet 2020, a arrêté les comptes de la commune pour l’exercice 2019 avec un résultat 
global de clôture déficitaire de 1 179 131,18 €, déterminé comme il suit : 

  Compte administratif de 2019 voté (montants en euros) 

  Réalisé Rattachements Total 
Restes 

à réaliser 
Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 3 473 142,39 367 012,04 3 840 154,43 16 245,36 3 856 399,79 

Dépenses  2 761 736,99 0,00 2 761 736,99 7 453,00 2 769 189,99 

Résultat de l’exercice 711 405,40 367 012,04 1 078 417,44 8 792,36 1 087 209,80 

Résultat n-1 100 000,00  100 000,00  100 000,00 

Résultat cumulé 811 405,40 367 012,04 1 178 417,44 8 792,36 1 187 209,80 

Section d’investissement 

Recettes 1 941 476,58  1 941 476,58 1 440 661,44 3 382 138,02 

Dépenses  451 288,35  451 288,35 1 715 243,10 2 166 531,45 

Résultat de l’exercice 1 490 188,23  1 490 188,23 -274 581,66 1 215 606,57 

Résultat n-1 -3 581 947,55  -3 581 947,55  -3 581 947,55 

Résultat cumulé -2 091 759,32  -2 091 759,32 -274 581,66 -2 366 340,98 

Résultat global de clôture -913 341,88 367 012,04 -913 341,88 -265 789,30 -1 179 131,18 

Source : compte administratif de 2019 voté 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du principe de séparation de l’ordonnateur et du 
comptable, le compte administratif retrace les opérations budgétaires sous la 
responsabilité de l’ordonnateur et, hors restes à réaliser, doit être conforme aux compte 
du comptable public qui enregistre les opérations comptables de l’exercice ; qu’en 
l’espèce, le compte administratif de 2019 est concordant avec le compte de gestion 
de 2019 du comptable public ; 
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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 communal de l’exercice au titre duquel il est établi et y adjoindre les 
restes à réaliser ; 

 Corrections à apporter au compte administratif voté 

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser correspondent, selon la définition de 
l’article R. 2311-11 du CGCT : 

- 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 qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du CGCT, il y a lieu de vérifier 
la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses avant de déterminer le niveau du 
déficit d’exécution ; que cette vérification porte essentiellement sur le rattachement de 
charges et des produits et sur le niveau des restes à réaliser en recettes et en dépenses, 
conduisant, si nécessaire, à corriger le montant du résultat ; 

CONSIDERANT que les éventuelles corrections devront être intégrées dans le budget 
de 2020, le législateur n’ayant pas conféré aux chambres régionales des comptes le 
pouvoir de modifier les écritures des comptes administratifs votés ; 

CONSIDÉRANT que la commune, de moins de 3 500 habitants, n’a pas l’obligation de 
procéder au rattachement des produits et des charges ; que, par conséquent, le 
rattachement n’appelle pas d’observation particulière ; 

a. En recettes de fonctionnement 

CONSIDÉRANT qu’en subventions d’investissement, la commune a voté un reste à 
réaliser de 6 720 € correspondant à l’attribution d’une subvention régionale pour la 
collecte des sargasses ; que ladite collecte est une dépense de fonctionnement ; qu’il 
convient par conséquent de désinscrire la recette de la section d’investissement et de 
l’inscrire en recettes de fonctionnement au chapitre 77 « Produits exceptionnels » ; 

CONSIDERANT que 16 160 € figurent sur le compte 471 « Recettes à régulariser » ; 
que ces recettes encaissées par la commune doivent être régularisées par l’émission d’un 
titre et inscrites au chapitre 77 « Produits exceptionnels » ;  

CONSIDERANT que les recettes de fonctionnement après correction de la chambre 
s’élèvent à 3 879 279,79 € ; 

b. En dépenses de fonctionnement 

CONSIDERANT que les dépenses de fonctionnement n’appellent pas d’observation ; 
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c. En recettes d’investissement 

CONSIDÉRANT que, par lettre du 24 octobre 2019, la commune a demandé à la région 
Guadeloupe la réaffectation des soldes de subventions octroyées pour les opérations 
« Travaux de réhabilitation de la plage du Fond du Curé » et « Aménagement touristique 
et réfection de l’appontement de l’îlet à Cabrit » ; que la région a donné un accord de 
principe, par lettre du 27 janvier 2020, pour la réaffectation du solde de 230 061,54 € 
concernant la « Réhabilitation de la plage du Fond du Curé » vers les opérations 
« Travaux de mise en sécurité de l’ancienne caserne » et « Mise aux normes 
parasismiques et travaux d’amélioration du cadre de vie de l’école maternelle » ; 

CONSIDERANT, néanmoins, que cet accord est postérieur au 31 décembre 2019 ; 
qu’aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment de son 
paragraphe 7.4.2, ainsi que des articles R. 2311-11 et D. 2342-11 du CGCT, toute 
inscription en restes à réaliser en recettes doit reposer sur une pièce justificative 
intervenue avant le 31 décembre ; qu’il convient par conséquent de désinscrire la recette 
de 230 061,54 € du chapitre 13 « Subventions d’investissement » ; 

CONSIDERANT que la collecte des sargasses est une dépense de fonctionnement ; qu’il 
convient par conséquent de désinscrire la subvention régionale de 6 720 € de la section 
d’investissement du chapitre 13 « Subventions d’investissement » ; 

CONSIDERANT que le compte 471 « Recettes à régulariser » présente des produits de 
ventes de terrains pour un total de 16 626,84 € ; que ces recettes encaissées par la 
commune doivent être régularisées et, par conséquent, inscrites au chapitre 024 
« Produits des cessions » ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, le total des restes à réaliser en recettes d’investissement 
s’élève, après correction par la chambre, à 1 220 506,74 € ; que le reste est inchangé ; 

CONSIDERANT que les recettes d’investissement, après correction de la chambre, 
s’élèvent à 3 161 983,32 € ; 

d. En dépenses d’investissement 

CONSIDERANT que l’opération « Travaux de mise en sécurité de l’ancienne caserne » 
relève de l’exercice 2020 ; qu’il convient de désinscrire 230 060,54 € pour ce motif ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, le total des restes à réaliser s’élève, après correction par la 
chambre à 1 485 182,56 € en dépenses d’investissement ; que le reste est inchangé ; 

CONSIDERANT que les dépenses d’investissement, après correction de la chambre, 
s’élèvent à 1 936 470,91 € ; 

 Déficit réel 

CONSIDÉRANT que les corrections apportées par la chambre modifient le résultat du 
compte administratif de la commune de Terre-de-Haut, qui s’établit à – 1 146 345,34 €, 
comme il suit : 
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 Compte administratif de 2019 corrigé par la chambre (en euros) 

 
Réalisé, 

y compris 
rattachements 

Restes 
à réaliser 

Total 
Corrections 

CRC sur RAR  
RAR corrigés 

par CRC 
Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 3 840 154,43 16 245,36 3 856 399,79 22 880,00 39 125,36 3 879 279,79 

Dépenses  2 761 736,99 7 453,00 2 769 189,99 0,00 7 453,00 2 769 189,99 

Résultat de l’exercice 1 078 417,44 8 792,36 1 087 209,80 22 880,00 31 672,36 1 110 089,80 

Résultat n-1 100 000,00  100 000,00   100 000,00 

Résultat cumulé 1 178 417,44 8 792,36 1 187 209,80 22 880,00 31 672,36 1 210 089,80 

Section d’investissement 

Recettes 1 941 476,58 1 440 661,44 3 382 138,02 -220 154,70 1 220 506,74 3 161 983,32 

Dépenses  451 288,35 1 715 243,10 2 166 531,45 -230 060,54 1 485 182,56 1 936 470,91 

Résultat de l’exercice 1 490 188,23 -274 581,66 1 215 606,57 9 905,84 -264 675,82 1 225 512,41 

Résultat n-1 -3 581 947,55  -3 581 947,55   -3 581 947,55 

Résultat cumulé -2 091 759,32 -274 581,66 -2 366 340,98 9 905,84 -264 675,82 -2 356 435,14 

Résultat global de clôture -913 341,88 -265 789,30 -1 179 131,18 32 785,84 -233 003,46 -1 146 345,34 

Sources : compte administratif de 2019 voté, compte de gestion, chambre régionale des comptes 

CONSIDÉRANT qu’après vérification de la sincérité des inscriptions des recettes et des 
dépenses, l’arrêté des comptes de la commune présente un déficit global de clôture de 
1 146 345,34 €, composé de l’excédent de 1 210 089,80 € de la section de 
fonctionnement et du solde d’exécution déficitaire de 2 356 435,14 € de la section 
d’investissement ; 

 Budget annexe « Gestion du bateau Béatrix » 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Terre-de-Haut, lors de sa séance du 
18 juillet 2020, a arrêté les comptes de la régie « Gestion du bateau Béatrix » pour 
l’exercice 2019 avec un résultat global de clôture excédentaire de 154 369,14 €, 
déterminé comme il suit : 

  Compte administratif de 2019 régie « Gestion du bateau Béatrix » voté 
(montants en euros) 

  Réalisé Rattachements Total 
Restes 

à réaliser 
Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 752 569,85 0,00 752 569,85 0,00 752 569,85 

Dépenses  598 200,71 0,00 598 200,71 0,00 598 200,71 

Résultat de l’exercice 154 369,14 0,00 154 369,14 0,00 154 369,14 

Résultat n-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat cumulé 154 369,14 0,00 154 369,14 0,00 154 369,14 
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Section d’investissement 

Recettes 0,00  0,00 0,00 0,00 

Dépenses  0,00  0,00 0,00 0,00 

Résultat de l’exercice 0,00  0,00 0,00 0,00 

Résultat n-1 0,00  0,00 0,00 0,00 

Résultat cumulé 0,00  0,00 0,00 0,00 

Résultat global de clôture 154 369,14 0,00 154 369,14 0,00 154 369,14 

Source : compte administratif de 2019 voté 

CONSIDERANT que les dépenses et recettes d’investissement n’appellent pas 
d’observation ; qu’il n’y a pas lieu d’apporter, par conséquent, de correction ; 

 Respect de la trajectoire de redressement 

CONSIDERANT que le plan de redressement n’est applicable qu’au budget principal, 
le budget annexe « Gestion du bateau Béatrix » ayant été créée le 1er avril 2019 ; 

CONSIDÉRANT que l’excédent de l’exercice 2019 de la section de fonctionnement, 
de 1 210 089,80 €, est nettement supérieur à celui fixé par la trajectoire de la chambre 
(781 010 €), à la faveur d’une augmentation de l’octroi de mer (80 813 €) ; de la fiscalité 
directe (35 318 €) ; des droits de mutation à titre onéreux (39 588) ; d’une subvention 
exceptionnelle du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales sur le fondement de l’article L. 2335-2 du CGCT pour « les 
communes connaissant, du fait de circonstances anormales, des difficultés financières 
particulières » (100 000 €) et de la diminution des charges ; que, dès lors, la trajectoire 
de retour à l’équilibre est plus que respectée et que la commune sort du plan de 
redressement si l’on ne regarde que la section de fonctionnement ; 

 Comparaison du résultat de fonctionnement de 2019 constaté après correction 
avec le résultat attendu dans la trajectoire de redressement budget principal (montants en euros) 

Résultat de fonctionnement CA 2019 

Attendu dans la trajectoire de redressement 781 010,00 

Constaté après corrections par la CRC  1 210 089,80 

Écart 429 079,80 

Source : chambre régionale des comptes 

CONSIDERANT toutefois que, même si elle s’est améliorée, la section d’investissement 
reste en déséquilibre de 2 356 435,14 € ; 
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 SUR LE BUDGET PRIMITIF DE 2020 

 Budget principal voté 

CONSIDÉRANT que, lors de sa séance du 25 juillet 2020, le conseil municipal a adopté 
le budget primitif du budget principal de 2020, comportant les restes à réaliser, avec un 
déséquilibre prévisionnel de – 1 429 604,43 €, comme il suit : 

 Budget primitif de 2020 du budget principal voté (en euros) 

Section de fonctionnement Prévisions Restes à réaliser Total voté 

Recettes 3 518 592,20 16 245,36 3 534 837,56 

Dépenses 3 705 802,00 7 453,00 3 713 255,00 

Résultat de l’exercice -187 209,80 8 792,36 -178 417,44 

Résultats antérieurs 178 417,44  178 417,44 

Total -8 792,36 8 792,36 0,00 

Section d’investissement Prévisions Restes à réaliser Total voté 

Recettes 1 587 436,55 1 440 661,44 3 028 097,99 

Dépenses 650 700,00 1 715 243,10 2 365 943,10 

Résultat de l’exercice 936 736,55 -274 581,66 662 154,89 

Résultats antérieurs -2 091 759,32  -2 091 759,32 

Total -1 155 022,77 -274 581,66 -1 429 604,43 

Total général -1 163 815,13 -265 789,30 -1 429 604,43 

Source : budget primitif de 2020 

 Budget annexe « Régie de gestion du bateau Béatrix » voté 

CONSIDÉRANT que, lors de sa séance du 25 juillet 2020, le conseil municipal a adopté 
un budget primitif en équilibre au titre de l’exercice 2020 pour le budget annexe « Régie 
de gestion du bateau Béatrix », comme il suit : 

 Budget primitif de 2020 du budget annexe 
« Régie de gestion du bateau Béatrix » voté (en euros) 

Section de fonctionnement Prévisions Restes à réaliser Total voté 

Recettes 610 000,00 0,00 610 000,00 

Dépenses 764 369,14 0,00 764 369,14 

Résultat de l’exercice -154 369,14 0,00 -154 369,14 

Résultats antérieurs 154 369,14  154 369,14 

Total 0,00 0,00 0,00 
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Section d’investissement Prévisions Restes à réaliser Total voté 

Recettes 30 000,00 0,00 30 000,00 

Dépenses 30 000,00 0,00 30 000,00 

Résultat de l’exercice 0,00 0,00 0,00 

Résultats antérieurs 0,00  0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 

Total des deux sections 0,00 0,00 0,00 

Source : budget annexe primitif de 2020 

 Sincérité des prévisions du budget principal 

CONSIDÉRANT que la commune a repris les résultats de clôture du budget principal 
conformément au compte de gestion de 2019 ; 

 Restes à réaliser de 2019 

CONSIDÉRANT que les corrections apportées supra par la chambre aux restes à réaliser 
de 2019 doivent être reprises dans le budget de 2020 ; 

 Autres inscriptions de 2020 

CONSIDÉRANT que la vérification des justificatifs conduit aux corrections suivantes : 

a. En recettes de fonctionnement 

CONSIDERANT que le solde d’exécution de 2019 de la section d’investissement, 
corrigé des restes à réaliser, s’élevait à - 2 366 340,98 € ; que, conformément à la 
réglementation, l’excédent de fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de 
financement ; que l’ordonnateur a méconnu cette obligation en y affectant seulement 
1 M€ alors qu’il était tenu d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement à la 
section d’investissement, soit 1 178 417,44 € ; qu’il convient par conséquent de 
désinscrire 178 417,44 € du compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » ; 

b. En dépenses de fonctionnement 

CONSIDERANT que l’arrêté du préfet du 6 janvier 2020 relatif à la répartition des biens 
meubles et immeubles, entre le SIAEAG et la commune de Terre-de-Haut a transféré 
« 1,1 % du total de la dette bancaire du syndicat », soit un total de 909 379 € 
dont 683 838 € en capital et 225 541 € en intérêts ; que l’ordonnateur a inscrit la dette 
transférée au chapitre 68 « Dotations et provisions » ; que le transfert de cette dette 
constitue une opération d’ordre non budgétaire qui ne donne pas lieu à prévision 
budgétaire, ni à l’émission de titres et de mandats ; qu’il convient de désinscrire 909 379 € 
dudit chapitre ; 

CONSIDERANT que le transfert de dette bancaire a pour conséquence un 
remboursement direct à l’établissement de crédit par le bénéficiaire de l’apport ;  

CONSIDERANT qu’en l’absence de tableau d’amortissement communiqué par la 
commune de terre de haut, la chambre a estimé les intérêts annuels à payer ; qu’ainsi, 
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20 000 € doivent être inscrits au chapitre 66 « Charges financières » ; que la commune 
doit se rapprocher de son bailleur de fonds pour affiner cette évaluation ; 

CONSIDERANT que les dépenses de fonctionnement sont inférieures aux recettes de 
fonctionnement ; qu’il convient d’équilibrer la section de fonctionnement par un 
« Virement à la section d’investissement » et d’inscrire par conséquent 733 841,56 € au 
compte 023 ; 

c. En recettes d’investissement 

CONSIDERANT qu’il convient d’inscrire 178 417,44 € au compte 1068 « Excédent de 
fonctionnement capitalisé » ; 

CONSIDERANT que la subvention de 230 060,54 € attribuée pour l’opération 
« Travaux de sécurisation de l’ancienne caserne » est inscrite au chapitre 13 
« Subventions d’investissement » ; 

CONSIDERANT la prise en compte du « Virement de la section de fonctionnement » au 
chapitre 021, pour un montant de 733 841,56 € ; 

CONSIDERANT que le total des recettes de la section d’investissement s’élève à 
3 950 263,83 € ; 

d. En dépenses d’investissement 

CONSIDERANT qu’il convient d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de 
l’opération « Travaux de sécurisation de l’ancienne caserne » pour un montant 
de 230 061,54 € au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » ; 

CONSIDERANT que le transfert de dette bancaire a pour conséquence un 
remboursement direct à l’établissement de crédit par le bénéficiaire de l’apport ; qu’en 
l’absence de tableau d’amortissement produit par la commune, la chambre a estimé le 
capital à rembourser annuellement à 20 000 €, à inscrire au chapitre 16 « Emprunts » ; 
que la commune doit se rapprocher de son bailleur de fonds pour affiner cette évaluation ; 

CONSIDÉRANT que le total des dépenses de la section d’investissement s’élève 
à 4 477 702,42 €, engendrant un besoin de financement de 527 438,59 € ; 

CONSIDÉRANT que ce besoin de financement peut, soit être réduit par la suppression 
d’investissements, soit être financé par un emprunt ; 

 CAF engendrée au budget de 2020 

CONSIDÉRANT que le budget de 2020, après correction par la chambre, dégage une 
capacité d’autofinancement brute de 1 270 517 €, soit une CAF nette supérieure 
à 1 090 880 € après remboursement de l’annuité en capital de la dette ; que cette CAF 
nette et le niveau d’endettement actuel de la commune permettent à celle-ci de recourir à 
l’emprunt pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement ; qu’en 
conséquence, la section d’investissement du budget principal de 2020 peut être 
équilibrée ; 
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 Possibilité d’équilibrer le budget de 2020 

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède qu’un emprunt de 527 438,59 € peut 
être prévu au chapitre 16 « Emprunts et dettes » en recette d’investissement, équilibrant 
le budget de 2020 comme il suit : 

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

Section de fonctionnement 
Budget 

voté 
Corrections 

des RAR 

Corrections 
et autres 

inscriptions 

Corrections 
CRC totales 

Budget 
corrigé 

Recettes 3 534 837,56 22 880,00 0,00 22 880,00 3 557 717,56 

Dépenses 3 713 255,00 0,00 -155 537,44 -155 537,44 3 557 717,56 

Résultat de l’exercice -178 417,44 22 880,00 155 537,44 178 417,44 0,00 

Résultats antérieurs 178 417,44  -178 417,44 -178 417,44 0,00 

Total 0,00 22 880,00 -22 880,00 0,00 0,00 

Section d’investissement Budget 
voté 

Corrections 
des RAR 

Corrections 
et autres 

inscriptions 

Corrections 
CRC totales 

Budget 
corrigé 

Recettes 3 028 097,99 -220 154,70 1 669 759,13 1 449 604,43 4 477 702,42 

Dépenses 2 365 943,10 -230 060,54 250 060,54 20 000,00 2 385 943,10 

Résultat de l’exercice 662 154,89 9 905,84 1 419 698,59 1 429 604,43 2 091 759,32 

Résultats antérieurs -2 091 759,32    -2 091 759,32 

Total -1 429 604,43 9 905,84 1 419 698,59 1 429 604,43 0,00 

Total des deux sections -1 429 604,43 32 785,84 1 396 818,59 1 429 604,43 0,00 

Sources : Budget voté, compte administratif, chambre régionale des comptes 

 Sincérité des prévisions du budget annexe « Régie de gestion du bateau 

Béatrix » 

CONSIDÉRANT que l’examen des dépenses et des recettes du budget annexe « Régie 
Gestion du bateau Béatrix » n’appelle pas d’observation ; 

 SUR LA CONFORMITE DU BUDGET DE 2020 AVEC LA TRAJECTOIRE 
DE RETOUR A L’ÉQUILIBRE 

CONSIDÉRANT que la maîtrise des charges de fonctionnement et l’augmentation des 
recettes fiscales permettent à la commune de dégager une épargne nette positive en 2019 
et en 2020 et de retrouver son équilibre budgétaire ; 

CONSIDERANT, néanmoins, que les charges de personnel ont progressé de 14,77 % de 
2019 à 2020 en raison d’un protocole d’accord en date du 19 décembre 2019 relatif à la 
« régularisation d’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, des années 2011 
à 2016 » ; que les arrêtés ont été notifiés aux agents en janvier 2020 ; que cette décision 
a augmenté de 269 539,81 € les dépenses de personnel ; 

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède que le résultat attendu en 2020 de la 
section de fonctionnement du budget principal, après corrections, dépasse positivement 
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la trajectoire de retour à l’équilibre définie par la chambre puisque l’équilibre prévisionnel 
de fonctionnement est atteint ; 

CONSIDERANT, s’agissant de la section d’investissement, que l’équilibre budgétaire 
pourrait être atteint, eu égard à la CAF disponible, par un emprunt ; qu’ainsi, la commune 
sortirait du plan de redressement ; 

CONSIDÉRANT 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 Terre-de-Haut, au titre des dispositions de l’article 
L. 1612-14, alinéa 2, du code général des collectivités territoriales ; 

2) CONSTATE que les mesures de redressement mises en œuvre par la commune de 
Terre-de-Haut dans le budget de 2020 sont suffisantes pour permettre le retour à 
l’équilibre budgétaire dès l’année 2020 ; 

3) PROPOSE néanmoins au préfet de la Guadeloupe de régler le budget primitif 
de 2020, budget principal et budget annexe, en intégrant les corrections proposées, 
selon les tableaux figurant en annexe ; 

4) 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’Etat » ; 

5) DEMANDE en conséquence à la collectivité de faire connaître à la chambre la date 
de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation ; 

6) RAPPELLE 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 » ; 

7) DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Guadeloupe, au maire de 
Terre-de-Haut et au directeur régional des finances publiques ; 

Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, en sa séance 
du 19 novembre 2020. 

Présents :  

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

- M. Serge MOGUEROU, président de section, 

- M. Alexandre ABOU et Mme Anne-Marie THIBAULT, premiers conseillers, 
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- 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 de 2020 (montants en euros) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

011 Charges à caractère général 396 700,00 0,00 396 700,00 

012 Charges de personnel 2 094 902,00 0,00 2 094 902,00 

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

65 Autres charges de gestion courantes 179 264,00 0,00 179 264,00 

66 Charges financières 67 389,00 20 000,00 87 389,00 

67 Charges exceptionnelles 25 000,00 0,00 25 000,00 

68 Dotations aux amortissements  950 000,00 -909 379,00 40 621,00 

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

023 Virement à la section d’investissement 0,00 733 841,56 733 841,56 

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

002 Déficit reporté 0,00 0,00 0,00 

  Total 3 713 255,00 -155 537,44 3 557 717,56 

Recettes Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

013 Atténuations de charges 499,70 0,00 499,70 

70 Produits services, domaines et ventes 305 000,00 0,00 305 000,00 

73 Impôts et taxes 2 841 372,00 0,00 2 841 372,00 

74 Dotations et participations 346 717,00 0,00 346 717,00 

75 Autres produits de gestion courante 15 003,50 0,00 15 003,50 

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

77 Produits exceptionnels 26 245,36 22 880,00 49 125,36 

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

002 Excédent reporté 178 417,44 -178 417,44 0,00 

  Total 3 713 255,00 -155 537,44 3 557 717,56 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

16 Emprunts et dettes 182 525,96 20 000,00 202 525,96 

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

20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 0,00 20 000,00 

21 Immobilisations corporelles 636 458,94 0,00 636 458,94 

23 Immobilisations en cours 1 526 958,20 0,00 1 526 958,20 

- Opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 

26 Participations 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

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

001 Solde d’exécution reporté 2 091 759,32 0,00 2 091 759,32 

  Total 4 457 702,42 20 000,00 4 477 702,42 



Avis n° 2020-0093 - Commune de Terre-de-Haut – CA 2019 et BP 2020 

16 

Recettes Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

10 Dotations fonds divers et réserves 18 500,00 0,00 18 500,00 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 1 000 000,00 178 417,44 1 178 417,44 

13 Subventions d’investissement 1 733 117,99 -6 720,00 1 726 397,99 

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

16 Emprunts et dettes 0,00 527 438,59 527 438,59 

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

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 733 841,56 733 841,56 

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

024  Produits des cessions 276 480,00 16 626,84 293 106,84 

001 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 

  Total 3 028 097,99 1 449 604,43 4 477 702,42 

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET 

Section de fonctionnement Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 3 713 255,00 -155 537,44 3 557 717,56 

Recettes 3 713 255,00 -155 537,44 3 557 717,56 

Résultat 0,00 0,00 0,00 

Section d’investissement Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 4 457 702,42 20 000,00 4 477 702,42 

Recettes 3 028 097,99 1 449 604,43 4 477 702,42 

Résultat -1 429 604,43 1 429 604,43 0,00 

Résultat global prévisionnel  -1 429 604,43 1 429 604,43 0,00 



Avis n° 2020-0093 - Commune de Terre-de-Haut – CA 2019 et BP 2020 

17 

Annexe n° 2. Budget annexe de 2020 « Régie de gestion du bateau Béatrix » 
(montant en euros) 

SECTION D’EXPLOITATION - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

011 Charges à caractère général 316 904,14 0,00 316 904,14 

012 Charges de personnel 385 000,00 0,00 385 000,00 

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

65 Autres charges de gestion courantes 5,00 0,00 5,00 

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

67 Charges exceptionnelles 32 460,00 0,00 32 460,00 

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 30 000,00 0,00 30 000,00 

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

002 Déficit reporté 0,00 0,00 0,00 

  Total 764 369,14 0,00 764 369,14 

Recettes Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

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

70 
Ventes de produits, prestations de 
services 475 000,00 0,00 475 000,00 

73 Produits issus de la fiscalité 135 000,00 0,00 135 000,00 

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 

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

002 Excédent reporté 154 369,14 0,00 154 369,14 

  Total 764 369,14 0,00 764 369,14 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT - VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

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

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

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

21 Immobilisations corporelles 30 000,00 0,00 30 000,00 

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

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

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

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

  Total 30 000,00 0,00 30 000,00 
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Recettes Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

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

106 Réserves 0,00 0,00 0,00 

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

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

18 Comptes de liaison (affect. bdgt annexe) 0,00 0,00 0,00 

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

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

021 Virement de la section d’exploitation 30 000,00 0,00 30 000,00 

001 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 

  Total 30 000,00 0,00 30 000,00 

 

BALANCE GENERALE DU BUDGET 

Section d’exploitation Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 764 369,14 0,00 764 369,14 

Recettes 764 369,14 0,00 764 369,14 

Résultat 0,00 0,00 0,00 

Section d’investissement Budget voté  Modification CRC Budget rectifié 

Dépenses 30 000,00 0,00 30 000,00 

Recettes 30 000,00 0,00 30 000,00 

Résultat 0,00 0,00 0,00 

Résultat global prévisionnel  0,00 0,00 0,00 

 


