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    Pointe-à-Pitre, le 11 juin 2019 

 

Monsieur le Préfet  
de la Région Guadeloupe 
Philippe GUSTIN 
PREFECTURE DE LA GUADELOUPE 
Palais d’Orléans - Rue de Lardenoy  
97100 BASSE-TERRE  

 

N/Réf : JB/BGSP/N °15/2019 

V/Réf : Courrier du 13 mai 2019 n° SG/DCL/SLAC/2019-409 

Objet : Observations en réponse à votre courrier du 13 mai 2019.  

 

 

Monsieur le Préfet,  

J’ai bien pris connaissance de votre courrier en date du 13 mai dernier par lequel, au regard de la 

situation financière de la Commune de Pointe-à-Pitre, vous m’informez de ce qu’elle est susceptible de 

justifier une mesure de révocation prévue par l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités 

territoriales.  

Dans le cadre de la possibilité qui m’est offerte de présenter mes observations en réponse à votre 

courrier, je tiens à vous faire part des éléments suivants.  

Ma réponse s’articulera comme suit, en trois parties : 

Partie I : Avant-propos et synthèse  

Partie II : Réponses aux éléments contenus dans le courrier du 13 mai 2019 

Partie III : Efforts fournis par la ville pour diminuer le déficit  

CH I. Décisions prises pour diminuer le déficit  

CH II. Efforts faits sur le BP 2019 

CH III. Elaboration d’un plan de redressement  

Conclusion   
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PARTIE I : AVANT PROPOS ET SYNTHESE 

J’ai reçu votre notification du 13 mai 2019  visant à mettre en œuvre à mon encontre une procédure 

de révocation prévue à l’article L. 2122-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

portée par la commissaire NGASHO MPANU. 

Dans les considérants, il est notamment reproché à la ville de PAP de n’avoir « pas pris les mesures 

susceptibles de s’inscrire dans un processus de rétablissement de l’équilibre budgétaire » et d’avoir fait 

perdurer « les irrégularités » et de continuer à « creuser » les déficits. 

Or, depuis plusieurs années et singulièrement depuis le contrôle budgétaire de 2016, la Ville met tout 

en œuvre pour se conformer aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (CRC). 

L’année 2017 a été une année charnière durant laquelle la ville a fait face au contrôle budgétaire, mais 

également à un contrôle de gestion (2014-2017) axé sur les relations avec les associations, et un audit 

financier diligenté par l’Agence Française de Développement (AFD) à la demande de la Ville. 

Suite aux remarques formulées par la CRC en lien avec le compte administratif (CA) 2016 et le budget 

primitif (BP) 2017, notamment sur l’absence de rattachements, la Ville a procédé aux rattachements 

en 2017 et en 2018 (voir Pièce Jointe PJ 1).  

Par ailleurs, le BP 2018 a sur sa version proposée au conseil municipal, été présenté en respectant les 

préconisations incluses dans l’avis précédent sauf pour ce qui est d’une part, des 27 millions de cession 

de terrains pour lesquels il était demandé de les inscrire uniquement en dépenses (voir mail adressé à 

la CRC, PJ 2) ; et d’autre part, des créances irrécouvrables dont seule une partie a été inscrite, l’idée 

étant d’étaler cette dépense (3, 5 millions ) de façon pluriannuelle. Ces deux remarques de la ville, on 

le verra plus loin n’étaient pas infondées.  

Lors du contrôle sur les comptes CA 2017 et BP 2018, une situation difficile pour nous, est à relater : 

les observations provisoires ont été transmises le 9 février 2019 avec un délai accordé à Ville de 3 jours 

ouvrables pour y répondre (voir PJ 3). L’avis définitif rendu le 15 février (soit deux jours après envoi de 

la réponse) et notifié le 18 mars 2019 ayant aggravé entre temps le déficit de 20 millions. 

Après réception de l’avis, je vous ai immédiatement demandé audience afin de pouvoir établir une 

discussion à propos des faits relatés supra (voir PJ 4). Cette demande est restée lettre morte et vous 

avez réglé le BP 2018 en reprenant en tout point l’avis de la CRC par arrêté du 25 mars 2019. Il faut 

retenir que dès lors le BP 2018 a été réglé 3 mois après la fin de l’exercice budgétaire. A ce moment, le 

CA 2018 provisoire ainsi que le CG provisoire présentaient un déficit de 23 millions (soit la somme 

exactement prévue au BP 2018 voté en conseil). 

Les efforts fournis par la Ville pour réduire les dépenses sur les exercices 2017 et 2018 sont dès lors 

difficilement visibles dans les comptes et budgets puisque ceux-ci intègrent les antériorités et surtout 

que de 2016 à 2018, la CRC a, à chaque étape, modifié la teneur et le montant de ses modifications à la 

hausse.  

Enfin, il est important de noter que les efforts sont mis en œuvre dans un contexte de baisse des 

recettes de fonctionnement, de 46,532 millions d’euros en 2014 à 39, 885 millions d’euros en 2018. 
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La Ville de Pointe-à-Pitre et son maire sont donc en mesure de décliner toutes les mesures prises  en 

conformité avec les recommandations ainsi que les remarques qui ont été produites là où ces 

recommandations sont apparues irréalisables. 

 

Dans le cadre de la restructuration de ses services comptables et de l’arrivée d’un nouveau directeur 

financier et avec l’aide d’experts extérieurs, elle a entrepris une mise à plat détaillée de tous les 

comptes administratifs et des comptes de gestion pour statuer sur le bilan comptable exact de la 

rénovation urbaine. 

 

Elle présente au conseil une série de mesures pour que l’exercice 2019 soit proche de l’équilibre 

sachant que pèse sur le budget des dépenses de sécurité (écoles en particulier).  

 

Elle se propose de présenter aux autorités sur la base des contrôles de la dette exacte un plan de 

redressement réaliste sur 5 ans. 

 

En définitive, et contrairement aux moyens avancés pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 

L 2122-16 du CGCT, la commune a parfaitement suivi les recommandations de la CRC. 

 

- La quasi-totalité des recommandations formulées par la CRC à l’occasion de son contrôle en 2010 ont 

été mises en œuvre ou sont en cours de réalisation. 

- Toutes les recommandations du contrôle de légalité de la préfecture ont été suivies et des réponses 

ont été apportées sans délai. 

- A ce jour, sur les sept recommandations préconisées par la CRC cinq sont déjà mises en œuvre et 

deux le seront en 2019. 

- Des efforts réels sont effectués dans le cadre du budget 2019. 

 

Enfin,  il convient de rappeler le caractère précaire d’une partie de population pointoise et la pression 

des autorités sur la commune pour résoudre le problème de l’insalubrité de l’habitat des plus 

défavorisés et de l’insécurité. Humainement, l’exécutif communal ne pouvait rester insensible à ces 

situations de détresse. 
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PARTIE II : REPONSES AUX ELEMENTS CONTENUS DANS LE COURRIER DU 13 MAI 2019 

A. En premier lieu, Monsieur le Préfet, je ne peux que m’étonner, à regret, d’avoir reçu cette 

information de façon indirecte dans un premier temps, plus précisément de la part du Président de 

l’Association des Maires de la Guadeloupe, Monsieur Jean-Claude Pioche.  

S’agissant d’une mesure qui constitue une sanction administrative personnelle à l’encontre d’un élu de 

la République, je regrette qu’il n’y ait pas eu de votre part, ni volonté de vous entretenir avec le maire 

que je suis, ni la volonté de respecter la confidentialité de la mise en œuvre d’une telle procédure. 

Une telle façon de procéder m’a placé de fait dans une situation inconfortable, et m’a conduit à 

m’adresser dans l’urgence à la population pointoise et au personnel communal.  

Je remarque que sur le plan procédural, la ville a été constamment mise dans des situations rendues 

difficiles. En effet, je tiens à rappeler que la Commune a disposé de quelques jours seulement (trois 

jours ouvrés) pour formuler ses observations sur l’avis provisoire de la Chambre Régionale des 

Comptes (CRC) de la Guadeloupe examinant le compte administratif (CA) pour 2017 et le budget 

primitif (BP) pour 2018 de la Commune, ce qui est surprenant, d’une part, compte tenu de la 

complexité des sujets en cause, et, d’autre part, lorsque l’on sait que la Chambre a mis plus de sept 

mois pour rendre son avis définitif (le 15 février dernier), lequel a été notifié plus d’un mois après à la 

Commune (courrier du 18 mars 2019), et ce alors que les textes applicables prévoient qu’elle doit 

rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.  

Ces longs délais ont d’ailleurs conduit à ce que la Commune doive se référer à l’exercice 2017 pour 

l’exécution de ses dépenses de fonctionnement pour 2019, puisque le budget communal pour 2018 

était suspendu jusqu’au terme de la procédure de règlement définitif dudit budget.   

Ces éléments ne font que mettre en lumière le traitement désavantageux dont fait l’objet la Commune 

dans ce dossier.  
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B. En second lieu, j’entends répondre aux éléments que vous soulevez dans votre courrier en 10 

points :  

1. S’agissant du creusement du déficit communal 

2. S’agissant des onze recommandations faites à la Commune par la CRC en 2010 

3. S’agissant du rattachement des charges à l’exercice budgétaire concerné 

4. S’agissant des personnels communaux 

5. S’agissant des injonctions et recommandations qui lui ont été adressées par les services de l’Etat 

6. S’agissant de la réduction du déficit communal 

7. S’agissant particulièrement du déficit du compte administratif pour 2017 

8. S’agissant de l’aggravation du déficit 

9. S’agissant de la dette fiscale de la Commune d’un montant de 6,1 millions d’euros 

10. S’agissant des relations avec l’Agence Française de Développement 
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1. S’agissant du creusement du déficit communal, vous faites référence à un « déficit de 

fonctionnement » (sic) pour 2017 s’établissant à 58 millions d’euros.  

Or, je tiens à rappeler que ce chiffre (plus précisément 58.310.317,47 €) correspond au déficit total de 

la Commune, c’est-à-dire des sections de fonctionnement et d’investissement. 

Pour rappel, le CA 2017 qui a été voté par la Commune, s’élevait à 21.938.989,79 €, compte tenu 

notamment l’impossibilité d’inscrire uniquement en dépenses, comme l’avait demandé la CRC, les 28 

millions correspondant à la cession de terrains à l’euro symbolique à la société immobilière de la 

Guadeloupe (SIG) dans le cadre du projet de rénovation urbaine mis en œuvre sur le territoire 

communal. (Voir PJ 2 : mail adressé à la CRC). 

Remarque d’ailleurs, prise en compte par la CRC dans son avis suivant du 15 février 2019 (pages 8 et 

9), au prorata des terrains effectivement cédés. 
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2. S’agissant des onze recommandations faites à la Commune par la CRC en 2010 et de « la situation 

inquiétante » déjà relevée à cette époque par la Chambre, la Ville tient à préciser qu’elle avait, dès 

cette époque, parfaitement conscience que les transferts de compétences opérés envers la 

Communauté d’agglomération Cap Excellence ne l’exonèrerait pas de l’engagement d’efforts en vue 

de la réduction de ses dépenses, tâche à laquelle elle ne cesse de s’employer depuis de nombreuses 

années, dans un contexte économique particulièrement contraint.  

En outre, je vous confirme que la Ville a suivi les recommandations formulées en 2010 par la CRC, 

même s’il est vrai que la mise en œuvre de certaines d’entre elles est encore en cours. 

Effectivement, à ce jour, sur les 11 recommandations : 8 sont déjà mises en œuvre, 2 sont 

partiellement mises en œuvre et en cours et 1 pas encore mise en oeuvre. 

Dès lors, 91 % des préconisations de la CRC datant de 2010 ont été mises en œuvre par la Commune 

ou sont en cours de réalisation. Cette dernière s’efforce à poursuive la mise en adéquation de ses 

actions avec les recommandations de la Chambre, ainsi que le démontre les éléments du tableau qui 

suit :  

 

Recommandations de la 
CRC et niveau de 

réalisation 
Réponse de la Ville 

N° 1 Comptabilisation des 
cessions d’actifs 

 
CRC : Partiellement mise 

en œuvre 
Ville : Partiellement mise 

en œuvre 

La commune a mis en place la procédure adéquate de comptabilisation des 
cessions d’actifs afin de respecter les règles de fiabilité des comptes 
prescrites par la M14. 

Pour une parfaite mise à jour, l’inventaire du patrimoine de la collectivité a 
été effectué en 2014 par la Cabinet Collomé (PJ 5). Une mise à jour est en 
cours, en régie. 
 
Ce travail ne pouvant être effectué qu’en collaboration avec  le comptable 
de la commune, une demande de rencontre avec les services de la 
Trésorerie a été formulée pour un accompagnement dans la mise à jour 
comptable de la valeur des actifs (PJ 6). 
 

  
N° 2 Reprise des 

subventions 
amortissables  

 
CRC : Non mise en œuvre 

 

 

La reprise adéquate desdites subventions dépend de l’actualisation des actifs 
de la ville. 

 
N° 3 Procédure de 

rattachement 
 
 

CRC : partiellement mise 
en œuvre 

Ville : Mise en œuvre 

La comptabilité d’engagement est mise en place. Une procédure a été 
diffusée dans les services (voir PJ 7)  



Page 8 sur 45 
 

N°4 Locataires-acquéreurs 
 

CRC : non mise en œuvre 
    Ville : Mise en œuvre 
 

Selon la CRC, la liste des locataires-acquéreurs n’avait pas été transmise à la 
chambre lors de l’avant-dernier contrôle. La collectivité confirme qu’elle n’est 
liée aujourd’hui par aucun contrat de location-vente sur l’ensemble des 
logements reconstruits dans le cadre de la rénovation urbaine de Pointe-à-
Pitre et l’ensemble du patrimoine immobilier de la commune. 

 

N° 5 Gestion du Marina-
Tennis Club  

 
 

CRC : Mise en œuvre 
Ville : Mise en œuvre 

« La chambre avait relevé la carence de la ville dans le suivi du bail 
commercial conclu avec l’association Marina-Tennis Club. La chambre 
insistait sur l’importance d’organiser et d’identifier cette fonction de contrôle 
au sein de la collectivité. Sur le plan juridique, la commune devait refondre ses 
relations contractuelles avec le gestionnaire des équipements dont elle est 
propriétaire sur la digue de la marina en procédant, soit, à une délégation de 
service public qui aurait l’avantage de la transparence, soit, à une convention 
de gestion dont les termes devraient être les plus précis possibles quant aux 
responsabilités de chaque partenaire. Sur le plan financier, il appartenait à la 
ville d’établir un état clair et définitif des dettes dues par l’association à la 
ville. La non émission de titre pour les années 2007 à 2009 a constitué un 
manquement à la sincérité des comptes de la ville. La ville a corrigé cette 
situation en émettant les titres à l’encontre de l’association pour la période en 
question. La chambre a pris acte des négociations engagées pour une 
nouvelle location, plus équilibrée. 

  

Le projet de DSP « Réaménagement du Marina Tennis Club et presqu’île » a 
été agréé par la commission consultative des services publics locaux le 16 
mars 2010 (visé en sous-préfecture le 19 janvier 2011). Le 31 juillet 2012 (avec 
visa de la sous-préfecture du 10 août 2012), le conseil municipal a approuvé 
la convention de délégation de service public concernant la gestion du 
complexe de sports et de loisirs du Marina Tennis Club et presqu’île. Cette DSP 
est en cours jusqu’au mois de septembre 2024. Le délégataire retenu est la 
Ligue de tennis de la Guadeloupe. 

  

La ville a respecté les termes du contrat en réglant l’avance prévue ainsi qu’en 
chiffrant la redevance due. Toutefois, les titres de recettes d’un montant 
global de 90 000 € n’ont pas été soldés par la Ligue de tennis de la 
Guadeloupe. » 

N° 6 Caisse des écoles 
 

 
CRC : non mise en œuvre 

Ville : Mise en œuvre 

Dans son dernier rapport de gestion, la CRC reconnaît que la commune a 
mis en place une procédure de contrôle, notamment du paiement des 
dettes de la caisse des écoles (CDE). Elle précise que « sans méconnaître les 
difficultés sociales rencontrées, les constats posés par la commune sur 
l’évolution du nombre de rationnaires dans les cantines renforcent la 
recommandation de la chambre de parvenir à un contrôle plus effectif de sa 
contribution à la caisse des écoles. »  
Le contrôle des recettes de la CDE fait désormais l’objet d’une procédure          
(PJ 8 : procédure contrôle des recettes par la CDE) 

 En 2012, la ville de Pointe-à-Pitre a procédé à l’externalisation de la gestion 
de la restauration (production et livraison) afin de pouvoir diminuer de 
manière significative les dépenses de l’établissement.  Ce qui est le cas :  
Le chapitre 011 passe de 1 326 096, 06 euros en 2012 à 448 000, 12 euros en 
2018. Quant au chapitre 012 il passe de 4 142 668, 57 euros, à 3 612 516, 49 
euros. 
Il est reproché à la ville de ne pas avoir envisagé un transfert de cette 
compétence vers la communauté d’agglomération Cap Excellence dont elle 
est membre, alors même que ses statuts ne prévoient pas cette 
compétence. 
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N° 7 Effet du glissement 
vieillesse-technicité (GVT) 

 
CRC : non mise en œuvre 

Ville : Mise en œuvre 

La CRC indique que : « Le précédent rapport incitait la collectivité à adapter 
sa structure administrative et, en premier lieu, son personnel à l’évolution des 
services rendus à la population et à l’importance de cette population. Elle 
disposait de l’occasion de départs à la retraite relativement nombreux au 
cours de années suivantes .Cette adaptation était d’autant plus nécessaire 
que la masse salariale augmentait sensiblement, à effectif constant, par 
l’effet du glissement « vieillesse-technicité » (GVT). 
Selon la collectivité, « l’effet du glissement vieillesse technicité (GVT) est 

toujours aussi important en 2017 puisque sur les 597 agents présents en 

2017, plus de 120 agents ont 60 ans. Seuls 58 agents ont moins de 40 ans. 

Même si les départs ne sont pas systématiquement remplacés, il apparaît que 

la masse salariale supportée par la collectivité tend à augmenter en raison 

des différentes réformes et revalorisation des agents. » Voir ci-dessous les le 

tableau relatif au non remplacement des départs à a retraite. 

 
Pour pallier l’effet GVT, la collectivité favorise la mobilité interne, la montée 
en compétence grâce aux formations pour remplacer les départs à la retraite. 
Les grandes vagues de recrutement depuis 2012, ont concerné l’intégration 
du personnel de la CDE et du Centre des Arts. 
 
En outre, la Commune a une compétence liée, elle est dans l’obligation 
d’appliquer les dispositions statutaires de la fonction publique territoriale. 

N° 8 Départs à la retraite 
 
CRC : partiellement mise 

en œuvre 
Ville : mise en œuvre 

 
La chambre avait observé l’accélération des départs à la retraite dans les 
années à venir. Il s’agissait d’une chance que la commune devait saisir pour 
limiter le recrutement, redéployer du personnel et stabiliser voire diminuer 
les dépenses de personnel. 
 
Le principe du non renouvellement systématique des départs à la retraite 
est acté et mis en œuvre. 
 

 
N° 9 Réduction de 

l’effectif  
 
CRC : partiellement mise 

en œuvre 
Ville : mise en œuvre  

 

Dans son rapport de 2010, la Chambre estimait que les efforts de la 
commune pour réduire son effectif de personnel n’étaient pas suffisants au 
regard de la hausse de la masse salariale. Mais dans le même temps, elle 
reconnaissait « sa situation de ville centre ». 
 

La collectivité confirme que, depuis 2010, l’effectif a subi une diminution 
constante.  
 
Entre 2008 et 2018, l’effectif a diminué de 118 agents pour la ville, et de 80 
agents pour la Caisse des Ecoles soit 198 agents de moins en 10 ans. 
 
Elle confirme que le non-remplacement systématique des départs se 
poursuit, sauf sur des emplois sollicitant une expertise spécifique. 
 
A noter que sur 573 agents seuls 7 sont des contractuels. La Commune ayant 
décidé de ne pas renouveler ces contractuels (voir partie III du présent 
document). Trois d’entre eux étant mutés dès juillet 2019 à CAP Excellence 
dans le cadre de la mission de Rénovation Urbaine. 
PJ 9 : Tableau des effectifs 
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N° 10 Régularisation des 
mises à disposition des 

agents communaux vers 
des organismes satellites  

 
CRC : partiellement mise 

en œuvre 
Ville : partiellement mise 

en œuvre  
 

 
Le rapport précédent de la Chambre invitait la collectivité à régulariser la 
situation des agents. La Ville rappelle que la régularisation de ces mises à 
disposition est en cours. 

N° 11 Régime 
d’attribution des primes  

 
CRC : mise en œuvre 
Ville : mise en œuvre  

 

La Chambre prenait acte de la volonté de la Commune de remettre à plat le 
régime d’attribution des primes et de prendre une nouvelle délibération pour 
le rendre conforme à la réglementation applicable. 

Le conseil municipal, par délibération du 29 juin 2010 a pris en compte la 
réglementation applicable. Depuis le 19 janvier 2018, une nouvelle 
délibération a été prise pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation concernant, notamment, le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP). 

 

  



Page 11 sur 45 
 

3. S’agissant du rattachement des charges à l’exercice budgétaire concerné, la Commune tient à 

préciser que, de manière générale, ces rattachements ont été réalisés.  

Ainsi, pour l’exercice 2017, la Commune a rattaché pour 5.796.731,76 € de charges, tel que cela 

ressort de l’avis définitif de la CRC du 15 février 2019 (pages 5 et 6).  

Pour 2018, 3. 717. 414 euros ont été rattachés en charge de fonctionnement et en 14 150 en recette 

de fonctionnement. Cela apparaît dans le CA 2018, page 8. (PJ 1) 
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4. Par ailleurs, s’agissant des personnels communaux, la Commune a procédé à des efforts 

drastiques depuis de nombreuses années afin de maîtriser ses dépenses de personnel.  

Ainsi, la baisse du nombre d’agents de la Commune et de la Caisse des Ecoles (CDE) est continue 

depuis 2008 : le nombre d’agents communaux s’élevait à 696 en 2008 contre 578 au 31 décembre 

2018 (27 agents de catégorie A, 50 agents de catégorie B et 501 agents de catégorie C) et ceux de la 

CDE à 215 agents en 2008 contre 135 en 2018.  

Sur cette période décennale, les effectifs de la Commune ont ainsi diminué de 118 agents et ceux de 

la CDE de 80 agents.  

Par ailleurs, la Commune applique depuis 2008 le principe du non-remplacement des agents partant 

à la retraite et d’arrêt des nouveaux recrutements. Ces derniers sont effectués avec une extrême 

parcimonie et toujours justifiés par les besoins d’expertise de la collectivité.  

Ainsi, pour 2017 et 2018, ce sont 40 départs d’agents qui ont eu lieu, tandis que seuls trois 

recrutements ont été opérés.  

A cet égard et afin de renforcer ses compétences nécessaires à la bonne mise en œuvre des 

préconisations de la CRC visant à approfondir le suivi de la comptabilité de la collectivité, la Commune 

a recruté un Directeur délégué à la direction générale des finances, du contrôle de gestion et de 

l’économie en 2018 ainsi qu’un technicien en informatique.  

En outre, il n’est pas possible de comparer la situation de la Ville de Pointe-à-Pitre avec des 

indicateurs nationaux.  

Au niveau local, la situation de Pointe-à-Pitre est tout à fait spécifique puisqu’elle présente une densité 

de population extrêmement élevée de 6.028 habitants/km2, contre environ 246 sur le territoire de la 

Guadeloupe et environ 117 au niveau national : cette Ville centre connaît un flux de 40.000 personnes 

minimum par jour, ce qui nécessite la mobilisation de ressources humaines communales 

nécessairement importantes, notamment en vue du fonctionnement des services publics.  

Par ailleurs, l’adhésion de la Commune à la Communauté d’agglomération Cap Excellence n’a pas 

permis une mutualisation des personnels, éléments qui doivent être pleinement pris en compte dans 

l’examen des charges de personnel mené, et dont je ne suis pas redevable. A ce jour, la communauté 

d’agglomération n’a pas élaboré de schéma de mutualisation 
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5. La Commune s’est toujours efforcée, depuis toutes ces années, à mettre en œuvre les injonctions 

et recommandations qui lui ont été adressées par les services de l’Etat.  

A ce sujet, je formule une réponse en 4 points :  

5.1 – sur les courriers qui seraient restés «  restés sans réponse ou sans effet ». 

5.2- Sur les recommandations de la CRC issues des contrôles de gestion 

5.3- Sur la situation de Monsieur Fabrice MARTOL mise en exergue dans le Rapport de la CRC de 

décembre 2018  

5.4- Sur les recommandations émises par la Chambre dans le cadre des derniers contrôles 

budgétaires 
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5.1 : Concernant le fait que vous indiquez que « les courriers sont restés sans réponse ou sans 

effet », les réponses suivantes sont apportées : 

 S’agissant de la commande publique :  

La Ville a répondu à l’ensemble des courriers qui lui ont été adressés dans le cadre du contrôle de 

légalité, comme présenté dans le tableau qui suit :  

DATE MARCHÉ 
DEMANDE 

PRÉFECTURE 
RÉPONSE PAP 

RÉPONSE 
PRÉFECTURE 

OBSERVATIONS 

03/02/16 

Marché "fournitures 
de carburant aux 

services de la Ville de 
PAP" 

Courrier de 
demande 

Réponse du 
24/02/2016 - 

transmission des 
documents sollicités 

 

Documents 
initialement transmis 

le 10/12/2015 au 
contrôle de légalité 

21/10/16 

Marché de 
construction de la 

maison de Quartier 
Hermann MACABI 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
10/12/2016 - 

transmission des 
documents sollicités 

 

Documents 
initialement transmis 

le 08/07/2016 au 
contrôle de légalité 

21/10/16 

Marché "construction 
du groupe scolaire 
Félix ÉDINVAL et sa 

marmothèque" 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
14/12/2016 - 

transmission des 
documents sollicités 

 

Documents 
initialement transmis 

le 08/07/2016 au 
contrôle de légalité 

03/11/16 

Marché 
"aménagement du 
Centre d'Animation 

Culturelle et 
Éducative de 

Bergevin - CACEB 
Avenant n°3 pour les 

lots n°1 voiries et 
réseaux divers (VRD) 
et n°12 "revêtements 

de sol parquet 
sportif" 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
02/01/2017 - 

transmission des 
documents sollicités 

Levée de 
réserves du 
26/01/2017 

Documents 
initialement transmis 

le 08/07/2016 au 
contrôle de légalité 

10/12/16 

Marché "choix d'un 
mandataire pour la 

réalisation 
d'équipements du 
quartier d'Henri IV 

pour le lot 1 - 
Avenant 1" 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
14/12/2016  

Documents 
initialement transmis 

le 08/07/2016 au 
contrôle de légalité 

14/03/18 

Marché "dératisation, 
désinsectisation et 

désinfection à la ville 
de PAP - Lots 1 à 3" 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
29/03/2018 - 

transmission des 
documents sollicités 

Levée de réserve 
du 25/05/2018 

Documents 
initialement transmis 

le 16/01/2018 au 
contrôle de légalité 
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14/03/18 

Marché "prestations 
d'assurances pour les 
années 2018-2019 de 
la ville de PAP - Lots 1 

à 3" 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
29/03/2018 - 

transmission des 
documents sollicités 

  

Documents 
initialement transmis 

le 16/01/2018 au 
contrôle de légalité 

30/10/18 

Marché CDE 
"fournitures de repas 
dans les restaurants 

scolaires de la ville de 
PAP" 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
23/11/2018 - 

transmission des 
documents sollicités 

  

Documents 
initialement transmis 

le 20/09/2018 au 
contrôle de légalité 

02/01/19 

Modification de 
marché n°3 relatif au 

contrat de 
partenariat public 

privé pour la 
maintenance et 
l’exploitation) 

garantie de résultats 
des installations 

d'éclairage public, de 
signalisation 

lumineuse tricolore et 
de vidéo tranquillité 
urbaine de la ville de 

PAP" 

Demande de 
complément de 

pièces 

Réponse du 
09/01/2019 - 

transmission des 
documents sollicités 

  

Documents 
initialement transmis 

le 27/11/2018 au 
contrôle de légalité 

 

 

 S’agissant de la fonction publique territoriale :  

DATE DEMANDE PRÉFECTURE RÉPONSE PAP RÉPONSE PRÉFECTURE OBSERVATIONS 

13/11/15 

Courrier de demande de 
complément 

d'informations 
détachement Béatrice 
PASBEAU GOMBAUD-
SAINTONGE (arrêté 28 

septembre 2015) 

Réponse du 7/12/2015 -  
Transmission des 

informations réclamées 
+ document annexé 

(Archivée) 

15/01/2016 -  Clôture du 
dossier "réponse conforme 

à la réglementation" 
  

20/01/16 

Courrier  demandant à la 
collectivité de consulter le 
comité technique dans le 
cadre du transfert de la 

compétence 
Environnement et cadre 
de vie à la communauté 

d'agglomération Cap 
Excellence 

Date du comité 
technique tenu le 5 

juillet 2016 transmise à 
la Communauté 

d'agglomération dans le 
cadre du transfert de 

compétence. 

  

Un comité technique 
s'était déjà tenu à ce sujet 

le mercredi 8 janvier 
2014. 

26/01/16 
Enquête bilans sociaux 

2015 
Envoi dématérialisé du 

bilan social 2015 
    

09/09/16 

Courrier formulant des 
observations sur le 

recrutement de M. David 
COURIOL en qualité 

d'ingénieur territorial 

Réponse du 28/10/2016 
- Transmission des 
éléments rectifiant 

l'arrêté de recrutement 
de l'intéressé  

24/11/2016 - Clôture du 
dossier "réponse conforme 

à la réglementation" 
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04/10/16 

Courrier formulant des 
observations sur le 

contrat conclu avec M. 
Fabrice MARTOL 

Réponse du 2/12/2016 - 
Transmission des 

éléments rectifiant le 
contrat conclu avec 

l'intéressé 

26/12/2016 - Clôture du 
dossier "réponse conforme 

à la réglementation" 
  

20/01/17 

Courrier relatif à la 
contestation de la 

délibération du 27 juin 
2016 entérinant le 

transfert des agents dans 
le cadre du transfert de la 

compétence 
Environnement et cadre 
de vie à la communauté 

d'agglomération Cap 
Excellence 

Réponse du 7/06/2017 - 
Apport de précisions  

05/07/2017 - Prend acte 
des précisions et remercie 

de la collaboration 
  

04/05/17 

Courrier formulant des 
observations sur le 

détachement de M. Max 
CLERIL en qualité de 
directeur de police 

municipale  

Réponse du 11/07/2017 
Transmission de pièces 

supplémentaires 

19/07/2017  Prend acte des 
précisions et remercie de la 

collaboration "réponse 
conforme à la 

réglementation" 

  

04/05/17 

Courrier formulant des 
observations sur le 

détachement de Mme 
Sylvana ARTIS en qualité 

de bibliothécaire  

Réponse du 11/07/2017 
Transmission de pièces 

supplémentaires 

 19/07/2017 Prend acte des 
précisions, préconisations 

pour l’avenir et classement 
du dossier 

  

24/05/17 

Observations sur le projet 
de convention à conclure 
avec le Président de Cap 
Excellence dans le cadre 

du transfert de la 
compétence 

Développement 
économique et promotion 

du tourisme : demande 
tendant à à permettre à 
l'assemblée délibérante 

de compléter le projet de 
convention avec la date 
de consultation du CT de 
la ville et de celui de Cap 

Excellence 

Date du comité 
technique tenu le  24 

octobre 2016 transmise 
à la Communauté 

d'agglomération dans le 
cadre du transfert de 

compétence. 

    

11/12/17 

Information  concernant 
les dispositions relatives 

aux emplois de 
collaborateurs de cabinet 

des collectivités 
territoriales 

Réponse le 26/12/2017 
- Informe qu'aucun des 

contrats des 
collaborateurs de 

cabinet de la collectivité 
de Pointe-à-Pitre n'est 

concerné par les 
nouvelles dispositions + 

transmission desdits 
contrats 
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19/10/18 

Contrôle de l'arrêté du 16 
août 2018 portant 
intégration après 

détachement de M. 
Charly PAMEOLE en 
qualité de gardien-

brigadier de la police 
municipale 

Transmission des pièces 
justificatives 

  

24/10/2018 - Réponse du 
Ministère de la Justice 

émettant un avis 
favorable à l'intégration 

de M. PAMEOLE 

04/02/19 
Remarques concernant le 
contrat de Mme Ghislaine 

NANGA 
 

  
N'appelle pas de réponse 

obligatoire  

04/02/19 

Demande d’informations 
et de pièces justificatives 

relatives à l’arrêté de 
recrutement de Monsieur 

Pascal MIRABEL en 
qualité de Directeur 

délégué aux finances, à 
l’économie et au contrôle 

de gestion 

Transmission des 
documents réclamés le 

23 février 2019 
    

11/04/19 

Information concernant la 
Commission de réforme 
et la nécessité d'adhérer 

au Centre de gestion de la 
Fonction publique 
territoriale de la 

Guadeloupe 

   

17/04/19 

Demande d’information 
et de pièces justificatives 
relatives à la modification 

de l’arrêté de Madame 
Béatrice PASBEAU née 

GOMBAUD-SAINTONGE 
en qualité d’attaché 

principal 

Transmission des 
éléments demandés, 
accompagnés d’un 

arrêté rectifiant une 
erreur matérielle dans 

le numéro de 
déclaration de vacance 
d’emploi d’un attaché 

principal 
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5. 2 Bien plus, et ainsi que vous l’évoquez, la Commune s’est employée à mettre en œuvre les 

recommandations de la CRC.  

Ainsi dans son Rapport d’observations définitives du 8 octobre 2018, portant sur la gestion de la ville 

(exercices 2014 et suivants), la CRC a formulé 7 recommandations. La ville y a donné suite comme 

indiqué dans le tableau suivant : 

Recommandations de la 
CRC et niveau de 

réalisation 
Réponse de la Ville 

N° 1  
Observations : Etablir 
dans les meilleurs délais  
les conventions avec les 
associations percevant 
plus de 23000 euros de 
subventions 

Ville : mise en œuvre 

 

Le conventionnement des associations  bénéficiaires de subventions 

supérieures à 23 000€ est maintenant réalisé (la valorisation des mises à 

disposition gracieuses est aujourd’hui systématiquement effectuée).  

PJ  10 : exemple de convention 

 

N°2 
Appliquer l’article L 2313-

1 du CGCT 
(sincérité de l’annexe du 
compte administratif et 

inscription liste des 
concours attribués sous 
forme de prestation en 

nature ou de subventions 
Ville : à venir en 2019 

L’annexe au compte administratif relative aux concours de la ville, et la mise 

en conformité à la M14 des écritures afférentes aux subventions sera 

effective à compter du compte administratif 2019. 

 

N°3 
Mise en conformité des 

écritures avec 
l’instruction M14 des 

subventions financières 
versées aux associations 

Ville : mise en œuvre 
 

Suite à la remarque de la CRC (page 25) concernant l’imputation au compte 
658 des subventions versées au Club Omnisport Pointois, la rectification est 
faite par la ville dans les documents budgétaires en 2019. 

N°4 
Clarification  de la 

situation administrative  
de 16 agents titulaires mis 

à la disposition 
d’association pointoises 

Ville : à venir en 2019 

 

La régularisation des mises à disposition est en cours.  

N°5 
Emission d’un titre de 

perception de 9765 euros 
à l’égard de la société 

MHIG 
Ville : mise en œuvre 

Le titre a été émis. (PJ 11 : copie du titre ) 
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N°6 

Emission d’un titre de 
perception de 9000 euros 
de  reliquat de loyers dus 
par l’AGPH à la commune 

Ville : mise en œuvre 
 

Le titre a été émis. (PJ 12 : copie du titre )  

N°7 
 

 Veiller à ce que les élus 
du conseil municipal ne 
participent pas au vote 
des associations dans 

lesquelles ils sont 
membres du conseil 

d’administration. 
Ville : mise en œuvre 

 

 
 

En général, cette règle est appliquée dans l’ensemble des associations. 
Seule l’association du CMA a connu une situation différente qui a été 
régularisée depuis lors. 
 
PJ 13 : membres du CA des associations portant le Centre des Métiers 
d’Art et la Maison de la citoyenneté. 

 
 

 

Donc, à ce jour, sur les 7 recommandations,  5 sont déjà mises en œuvre et 2 le seront en 2019. 

Dès lors, 71 % des préconisations de la CRC datant de 2018 ont été mises en œuvre par la Ville, les 

autres étant en cours de réalisation.  
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5.3 En ce qui concerne la situation de Monsieur Fabrice MARTOL mise en exergue dans le 

Rapport précité de décembre 2018  concernant d’une part, son recrutement et d’autre part, sa 

supposée mise à disposition.  

 

 Sur le recrutement de Monsieur Fabrice MARTOL : 

Selon ledit rapport, le recrutement de Monsieur Fabrice MARTOL présenterait plusieurs chefs 

d’irrégularités qu’il convient de faire tomber :  

 Le délai entre la déclaration de vacance de l’emploi et son recrutement est en vertu du droit 
positif, suffisant.  

Monsieur Fabrice MARTOL n’a pas été recruté sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 

1984. En effet, il ressort très clairement des stipulations de son contrat de recrutement qu’il a été 

recruté sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi précitée.  

Dans ce cadre, la jurisprudence admet que l’urgence de pourvoir aux besoins du service peut justifier 

que la collectivité soit exonérée de l’obligation de respecter le délai raisonnable habituellement 

imposé (CAA Marseille, 20 mars 2007, n° 03MA01723 ; CAA Douai, 4 avril 2007, n° 0600680).  

 Le niveau de diplôme de Monsieur Fabrice MARTOL était suffisant pour occuper un emploi 
de la catégorie A assimilé au cadre d’emploi des attachés territoriaux  

Il n’existe aucune condition de diplôme de principe pour le recrutement d’agents contractuels en 

dehors des hypothèses particulières des professions règlementées (par exemple les professions 

médicales) ou les cas dans lesquels un diplôme est exigé pour l’exercice de fonction particulières.  

Il est en effet, seulement exigé que l’agent recruté puisse faire état des compétences nécessaire à 

l’exercice des fonctions qu’il occupe, cette compétence pouvait être établie tant pas les diplômes de 

l’intéressé que par son expérience professionnelle (CAA Nantes 2 août 2002 n° 00NT01605).  

Or, d’une part, Monsieur MARTOL est titulaire d’un diplôme universitaire de technologie (DUT), 

obtenu à l’issue de deux années d’études après le baccalauréat, ainsi que d’un diplôme universitaire 

(DU) sanctionnant une troisième année d’étude après le BAC, établissant donc un certain niveau 

d’étude. (PJ 14 : attestation de l’Université prouvant le niveau d’étude BAC + 3 de Monsieur MARTOL). 

Et d’autre part, Monsieur MARTOL a exercé des fonctions similaires en tant que prestataire de service 

pendant quatre ans, de 2012 à 2016, avant d’être recruté. Il disposait donc d’une expérience 

importante en ce qui concerne cette fonction particulière.  

 Le niveau de rémunération de l’intéressé, assimilé au 7ème échelon du cadre d’emploi des 

attachés territoriaux, est conforme à la règlementation.  
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Selon l’article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale : «le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en 

compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la 

qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ».  

La jurisprudence du Conseil d’Etat prévoit que l’administration dispose «une large marge 

d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la 

qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution » (CE, 30 

décembre 2013, n° 348057).  

Dans le cas de Monsieur Fabrice MARTOL, ainsi qu’il l’a été rappelé par la CRC, ce dernier a bénéficié 

d’une rémunération fixée sur l’indice brut 625, correspondant à une rémunération afférente au 7ème 

échelon du grade d’attaché territorial, lequel peut être obtenu après 13 années de services, ainsi que 

le prévoit l’article 17 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des attachés territoriaux.  

Or, il apparaît, à la lecture du curriculum vitae (CV) que Monsieur Fabrice MARTOL, au moment de 

son recrutement, justifiait de 21 ans de carrière professionnelle, dont 4 ans consacré à une activité 

essentiellement identique à celle sur laquelle il a été recruté.  

En outre, aucune objection n’a été formulée par le Préfet de la Guadeloupe dans le cadre du 

contrôle de légalité exercé sur ce contrat une fois qu’il a pu prendre connaissance des diplômes et de 

son expérience professionnelle, et alors même que ce niveau de rémunération a été explicitement 

souligné par le Maire de la commune dans sa correspondance du 2 décembre 2016.  

 Sur la mise à disposition de Monsieur Fabrice MARTOL  

Il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que Monsieur MARTOL ait fait l’objet d’une mise à 

disposition : pas de convention de mise à disposition, ni aucune décision prononçant de mise à 

disposition.  

Sans une telle convention, sans laquelle, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de 

l’article 35-1 du décret n° 88- 145 du 15 février 1988, aucune mise à disposition ne peut intervenir, il 

ne peut être considéré que Monsieur MARTOL a fait l’objet d’une telle mesure.  
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5.4 S’agissant des recommandations émises par la Chambre dans le cadre des derniers 

contrôles budgétaires (2017 et 2018) la Commune a d’ores et déjà mis en œuvre de nombreuses 

mesures, et poursuit ses efforts sur plusieurs plans :  

 

RECOMMANDATIONS 
CRC 

VILLE OUTILS 

 
N°1 

Mise en concurrence 
systématique avant 
toute commande de 
biens et prestations 
conformément aux 

dispositions du code des 
marchés publics 

Ville : mise en œuvre 
 

Sur la mise en concurrence systématique avant toute 
commande de biens et de prestations de services : la Commune 
a renforcé la cellule « commande publique » (recrutement d’un 
agent), acquis un logiciel de gestion de la commande publique 
associé à une plateforme de marché public et réorganisé en 
profondeur la procédure d’achat depuis 2016. Elle a mutualisé 
les procédures de passation des marchés avec la CDE et le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) et, par ailleurs, elle a 
désigné et formé un référent en matière de marchés publics 
dans chaque service. 
 

Guide des 
procédures 
commande 
publique (PJ 15 
Guide des 
procédures 
internes de la 
commande 
publique) 

 
N°2 

Centralisation des 
engagements 

Ville : mise en œuvre 

Sur la centralisation des engagements pour l’ensemble des 
services : les services financiers de la Commune, de la CDE et du 
CCAS ont été mutualisés depuis 2016 et, depuis 2017, toutes les 
dépenses sont engagées sur le logiciel Finance de la ville, 
administré par la Direction des affaires financières (DAF), y 
compris les engagements de la Direction des Services 
Techniques (DSTE).  
 
Tous les agents opérant en finance sont regroupés à l’Hôtel de 
ville et par ailleurs, la situation juridique des agents ayant fait 
l’objet d’une mutualisation est en cours de régularisation. 

Une 
procédure est 
mise en 
œuvre (PJ 7) 

N°3 
Recensement des actifs 

de la commune et mise à 
jour de l’état des actifs 

Ville : partiellement mise 
en œuvre 

 

Un recensement a été effectué par le Cabinet Collomé en 2014 ; 
La mise à jour est effectuée en régie. 
Dans le cadre de l’optimisation des taxes foncières de la ville 
confié à un prestataire, un travail complémentaire est effectué. 

Rapport 
Collomé (PJ 5) 
Contrat CTR  
(PJ 16) 

N°4 
Recensement des 

emplois communaux, 
des fonctions auxquelles 

ils sont affectés et 
vérification du service 

fait justifiant le 
versement des 
rémunérations 

Ville : mise en œuvre 

Le recensement des emplois communaux, des fonctions 
auxquelles ils sont affectés et la vérification du service fait 
justifiant le versement des rémunérations : la Commune a 
procédé à un tel recensement et effectue actuellement sa mise 
à jour, et, par ailleurs, procède au contrôle du service fait en 
émettant, lorsque cela doit être fait, des arrêtés. En outre, un 
diagnostic sur l’organisation des ressources est actuellement en 
cours de réalisation, grâce à un cabinet diligenté par l’Agence 
française de développement ;  
 

Un Diagnostic 
établi par le 
cabinet Verso 
sera rendu en 
2019. 

N° 5 
Le non remplacement 

systématique des agents 
et l’arrêt des nouveaux 

recrutements 
Ville : mise en œuvre 

La Commune s’astreint au respect des principes de                        
non-remplacement systématique des agents partant à la 
retraite et d’arrêt de nouveaux recrutements : ainsi que 
précédemment exposé, la Commune ne procède qu’aux 
recrutements strictement nécessaires à son fonctionnement ;  
 

Les nouveaux 
recrutements 
sont tous 
justifiés par le 
besoin 
d’expertise 
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N° 6 
Emission systématique 
des titres de recettes et 

suivi des mises en 
recouvrement en 
relation avec le 

comptable 
Ville : mise en œuvre 

 

La Commune émet systématiquement des titres de recettes des 
produits des services et a procédé à la restructuration de 
l’ensemble de ses régies de recettes, selon une architecture 
validée par le comptable public . Cette restructuration est 
actuellement en cours de déploiement : la ville est passée de 20 
à 7 régies. 
 
-La rédaction des titres a été améliorée suite aux 
recommandations du comptable public. 
 
-Les titres sont émis systématiquement . 

PJ 17 : nouvelle 
architecture des 
régies  
 
PJ 18 : 
autorisation 
donnée au 
comptable pour 
effectuer toutes 
les poursuites 
utiles au 
recouvrement 
des titres. 

N° 7 
Limitation des 
programmes 

d’équipement à 1M sauf 
opérations relevant de la 
sécurité et de l’urgence 

Ville : mise en œuvre 
 

La limitation des programmes d’équipement à environ 1 million 
d’euros par an, sauf opération relevant de la sécurité et de 
l’urgence  est observée depuis 2017.  
 
 
 

 
 
PJ 19 : 
Tableau des 
Services 
techniques 

N°8 
Mise en place de 

tableaux de bord de suivi 
financier et d’un pilotage 
rigoureux des projets de 

RU 
Ville : mise en œuvre 

 

La Commune a mis en place des tableaux de suivi financier et de 
pilotage des projets de rénovation urbaine et le logiciel de 
gestion financière de la Commune évoluera prochainement afin 
d’intégrer les données de la rénovation urbaine   
 

 
 
PJ 20 :  
Tableau de bord 
suivi financier 
de la RU 

N°9 
Centralisation de la 

commande publique, de 
l’élaboration des projets 

d’investissement, de 
l’engagement de la 

dépense, de la 
vérification et validation 

du service fait. 
Ville : mise en œuvre 

 

Sur la centralisation de la commande publique, de l’élaboration 
des projets d’investissements, de l’engagement de la dépense, 
de la vérification du service fait, de sa validation technique et 
financière : la centralisation de la commande publique a été 
réalisée et une réorganisation des services a eu lieu pour 
rattacher les services « urbanisme » et « rénovation urbaine » à 
la Direction de services techniques  
 
Pour la validation s’il s’agit d’une marchandise, elle est reçue 
par le service demandeur qui la contrôle (quantité et 
tarification), le directeur de service signe le bon de livraison et 
appose le service fait sur la facture. 
 
S’il s’agit d’une prestation de service, idem. 
 
Une fois les services faits apposés sur les factures, ce sont les 
affaires financières qui émettent le mandatement.  
 

 
 
PJ 21 :  
Convention de 
mutualisation 
de la 
commande 
publique avec la 
CDE et le CCAS 
 
PJ 22 :  
Organigramme 
de la DAUEST 

 
N° 10 

Mise en place d’un 
comité de pilotage de la 

maitrise budgétaire 
Ville : mise en œuvre 

 
Un Comité de pilotage de la maîtrise budgétaire a été mis en 
place dès 2017.  
 
 
 

 
PJ 23 : 
Les différentes 
convocations 
aux COPILS et 
COTECHS 
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Un comité technique a également été instauré afin de proposer 
des actions au Comité de pilotage et mettre en œuvre les 
actions validées. Un programme d’actions pour le retour à 
l’équilibre budgétaire est actuellement en cours de réalisation.  
 

 
PJ 24 : 
Synthèse des 
propositions 
d’actions 

N°11 
Mesures prises pour 

pallier la carence 
persistante de la 

commune dans la tenue 
de sa comptabilité 

Ville : mise en œuvre 
 

Restructuration de la Direction des Affaires Financières          
(nouvel organigramme) + recrutement d’un spécialiste en 
contrôle de gestion et comptabilité analytique 

 

 

Dès lors, à ce jour, sur les 11 recommandations qui précèdent, 10 sont mises en œuvre, 1 est 

partiellement mise en œuvre. 

Dès lors, 91 % des préconisations de la CRC ont été mises en œuvre par la ville. 

 

L’ensemble de ces éléments permet d’établir que la Commune a mis en œuvre des mesures concrètes afin 

de se conformer aux recommandations de la CRC.  
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6. La réduction du déficit communal a été engagée, mais, naturellement, celui-ci ne peut être résorbé en 

l’espace de quelques années.  

La Commune produit des efforts conséquents afin de respecter le principe de sincérité budgétaire, en 

s’attachant à opérer le rattachement des charges à l’exercice concerné.   

Pour autant, il est évident que le redressement de la situation financière de la Commune doit encore 

s’inscrire dans un processus à moyen terme : le plan de redressement en cours d’exécution proposé par la 

CRC, d’une durée de trois ans et dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2020, n’étant pas soutenable 

pour la Commune.  

C’est ce qui a été pointé par les partenaires dont la Commune s’est adjoint la précieuse expertise. Le 

cabinet qui accompagne la Ville a ainsi proposé un plan de redressement un peu plus réaliste à l’échéance 

2023. La Commune ayant alerté la CRC à plusieurs reprises à ce sujet. 

Ainsi, par exemple, la CRC propose des éléments du plan de redressement comme suit : 

Chapitre libellé 2017 2018 2019 2020 

011 Charges à caractère 
général 

10 M 8 M 6 M 6M 

012 Charges de personnel 26 M 175 24 M 707 23 M 707 22 M 695 

Plafond prévisionnel des 
dépenses réelles de 

fonctionnement 

 44 M 589 40 M 943 37 M 004 35 M 354 

 

On le voit sur ce tableau, la Ville a fourni des efforts considérables pour présenter un 011 à 6,7 

millions au CA 2018 (sur l’exercice réel 2018), au-delà des attentes de la CRC.  

Cependant, très concrètement, il n’a pas été possible pour la Commune de réduire ses charges de 

personnel dans les proportions souhaitées par la Chambre, pour la seule bonne raison que plus de 99% 

des personnels communaux sont des agents titulaires, dont le montant des rémunérations n’est ainsi 

pas fixé par la Commune mais prévu par les textes applicables à leur situation personnelle respective 

(et en tenant compte de l’application de l’indemnité de « vie chère » évoquée ci-dessus).  

Par ailleurs, pour rendre effectif le plan de redressement la CRC envisage une augmentation des 

recettes de fonctionnement de 10 M entre 2018 et 2019, ce qui sans plus de précision paraît 

irréalisable. 
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7. S’agissant particulièrement du déficit du compte administratif pour 2017 retenu par la Chambre et 

le différentiel avec les chiffres retenus par la Commune. 

 

 

Les chiffres retenus par la Chambre pour corriger le CA 2017 et le BP 2018 de la Commune restent 

parfois difficilement appréhendables. Ainsi, dans le cas du BP 2018, tandis que le déficit prévisionnel 

pour cet exercice a été estimé à environ 61 millions d’euros dans un premier temps (avis provisoire), la 

Chambre a finalement retenu un montant d’environ 78 millions d’euros (avis définitif). 

La principale difficulté pour la Ville est l’incompréhension de la méthode de calcul de la CRC. C’est 

pourquoi la Commune doit s’attacher les services d’experts notamment, pour ce qui est de la 

rénovation urbaine. Il s’agira de reconstituer, à partir des comptes de gestion, le bilan des 

opérations de renouvellement urbain. Compte tenu de l’importance de ces programmes, de la 

complexité technique des opérations et des différentes sources de financement, nous réaliserons un 

nouvel état des lieux des opérations effectivement réalisées en dépense, des restes à réaliser ou des 

opérations non encore programmées ou abandonnées, ainsi que des financements correspondants.  

  

 

CA 2017 voté 
par la ville 

CA 2017 définitif 
CRC Ecarts Commentaires 

Résultat 
Global  
(RG) de 

fonctionnement -9 775 413 -5 166 460 4 608 953 
 RG 

d’investissement  979 091 979 091 0 
 

     RG -8 796 322 -4 187 369 4 608 953 
 RAR dépenses en 

investissement 15 287 233 57 042 968 25 946 382 
Rapport : 27,3 M€ hors Rénovation Urbaine 
et 29,7 M€ de Rénovation Urbaine (RUPAP) 

RAR recettes 
d'investissement 2 998 379 22 781 443 0 

 RAR dépenses de 
fonctionnement 853 815 19 865 416 -1 873 557 

 RAR recettes  
fonctionnement 0 3 992 

  RG RAR inclus -21 938 991 -58 310 318 
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8. L’aggravation du déficit du CA pour 2017 résulte du fait que la maîtrise des charges de 

fonctionnement ne peut apparaitre pour cet exercice du fait que la Commune s’est attachée à suivre 

les recommandations de la Chambre relatives au rattachement des charges à l’exercice concerné, à la 

justification et à l’inscription des dépenses, en vue d’un assainissement des finances communales : cela 

a nécessairement induit une aggravation du déficit constaté, qu’il était nécessaire de connaître 

précisément afin d’assurer la mise en œuvre effective du plan pluriannuel de redressement.  

La Commune s’est attelée à faire état de l’exhaustivité de ses dépenses et de ses recettes, afin que le 

règlement du budget par vos soins – sur la base d’un avis préalable de la CRC pendant l’exécution du 

plan de redressement – ait lieu d’une manière transparente et utile à la Commune. 

En outre,  il convient de rappeler la faible marge de manœuvre dont dispose la commune en matière 

de dépenses d’exploitation : les charges du personnel, les subventions au CCAS et à la caisse des 

écoles, les intérêts des emprunts, le SDIS, les prestations de service, les assurances et autres 

dépenses obligatoires représentent plus de 90 % des charges d’exploitation. 

 

En matière de recettes, il en est de même la commune ne maitrisant pas les montants des dotations 

de l’Etat, de l’octroi de mer et de la taxe sur les carburants qui représentent 70  % des recettes de la 

section d’exploitation. Reste les impôts locaux, les taux sont déjà élevés et une augmentation même 

partielle n’aurait pas d’effet significatif. 
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9. S’agissant de la dette fiscale de la Commune d’un montant de 6.1 millions d’euros, ainsi que nous 

l’avions évoqué auprès de la CRC dans notre courrier du 12 février 2019, un mandataire a été 

missionné afin qu’il soit procédé à une confrontation entre le patrimoine communal et les immeubles 

taxés ainsi qu’à une optimisation de la base fiscale de la Commune. Par ce biais, nous espérons une 

réduction sensible de cette dette. 

Par ailleurs, il apparaît qu’un montant de taxe foncière de 3.720.271,81 € serait frappé de prescription 

quadriennale.  

Enfin, la Commune a présenté une demande de dégrèvement de taxe d’habitation pour un montant de 

2.379.510,68 €, laquelle est en cours d’examen (PJ  25 : demande de dégrèvement) et a sollicité une 

séance de travail à ce sujet avec la DIRFIP (PJ 26 : échanges par mail avec la DIRFIP) qui a dû être 

reportée. 
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10. S’agissant des relations avec l’Agence Française de Développement, suite à leurs inquiétudes que 

vous évoquez, une réunion s’est tenue le 10 mai dernier (PJ 27 : échanges avec la DIRFIP et l’AFD) : 

l’Agence et la DIRFIP se sont à cette occasion, inscrites dans une démarche tout à fait constructive et 

d’accompagnement de la Commune.  

D’ailleurs, une solution alternative à la conclusion de conventions de préfinancement à laquelle vous 

faites référence est à l’étude, consistant en la mise en place d’un budget annexe dédié aux opérations 

effectuées à titre expérimental.  
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Partie III : MESURES PRISES POUR LA REDUCTION DU DEFICIT  

Dans cette dernière partie des développements, il s’agit de démontrer ma volonté d’œuvrer pour un 

retour à l’équilibre des finances de la Ville. 

Il est important de noter que les efforts sont mis en œuvre dans un contexte de baisse des recettes de 

fonctionnement. 

 

 

Ainsi, je présenterai la stratégie de retour à l’équilibre en trois chapitres : 

CH I. Décisions prises pour diminuer les dépenses et optimiser les recettes 

CH II. Efforts faits sur le BP 2019 

CH III. Elaboration d’un plan de redressement  
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CH I. DECISIONS PRISES POUR DIMINUER LES DEPENSES  

ET OPTIMISER LES RECETTES 

1. Mesures déjà mises en œuvre  

 

 Décroissance continue de l’effectif de la collectivité de PAP et de ses satellites 

 

 

 

 Diminution des dépenses de fonctionnement  

 

La diminution est constante. Le pic de 2017 s’explique par la mise en œuvre des 

recommandations de la CRC : régularisation d’écritures, etc. 
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 Diminution des charges à caractère général  

 

Même remarque que précédemment. 

 Réduction drastique des dépenses de protocole (fêtes et cérémonies) 

Ces dépenses sont passées de 48 024, 01 euros en 2015 à 30 772 euros en 2018. En 2019 aucune dépense 

n’est prévue. 

 Traitement de la question de la dette fiscale 
 

Vérification des sommes dues par la ville au titre des taxes foncières ; demande de dégrèvement pour les 
taxes d’habitation imputées à la ville ; contractualisation optimisation taxe fiscale (Pôle ressources) et 
contractualisation pour l’optimisation des bases.  Un inventaire permettant de traiter cette question est 
mené par différents services de la ville (Juridique, Urbanisme, Techniques et Financier) sur les bases de 
données cadastrales en collaboration avec les services de l’Etat (le cadastre). La ville se fait aider d’un 
cabinet d’expert « Environnement numérique » qui a pour mission en autres, de trouver des pistes pour 
optimiser ce type de recettes – Elargissement de la base fiscale. 
 

 Remunicipalisation du nettoyage de la ville : le retour en régie du nettoyage de la ville en 
complément du ramassage des ordures par la communauté d’agglomération) génère une maitrise des 
dépenses à hauteur de 600 000 € annuels.  
 

 Limitation du remisage à domicile et nouvelle gestion carburant  
 
Ces mesures ont permis d’économiser 22 080,39 € (soit – 17%) en 2017 par rapport à 2016 ; 5 194,35 € 
(soit - 5% en 2018) par rapport à 2017. 
 
En effet, depuis le 1er janvier 2017, la collectivité a décidé d’adopter le principe de la fin du remisage à 
domicile des véhicules de service et a procédé à la restitution des cartes de carburant liées à ces véhicules.  
 
Des notes de services ainsi qu’une réduction du nombre de cartes et des volumes pouvant être prélevés a 
également été mise en œuvre. 
 
En conséquence, des économies sur le nombre de sinistres ainsi que sur la fréquence d’entretien des 
véhicules sont à rajouter à ces mesures d’économie. 
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Grâce à l’arrêt du remisage, ces mesures ont généré des économies sur le coût du carburant pour la 
collectivité.  
 
En outre, la gestion plus fine des consommations de carburant a permis de responsabiliser les 
collaborateurs et leur responsable. 
 

 Nouveau marché rationalisé pour la téléphonie mobile (- 30 641,55 €) 2018 par rapport à 2017 
 

 Révision à la baisse contrat de Délégation de Service Public pour le stationnement payant sur 
voirie et silo : (- 240 000 €) soit une baisse de – 30% - exploitation. 
 

  Révision à la baisse du PPP électricité : 7, 4 millions € d’économies (- 3,320 millions sur les 
investissements et – 3,804 millions d’économies sur le fonctionnement avec des loyers de 1, 179 
millions € jusqu’à 2025). 
 

 Réduction de la participation de la Ville dans le cadre du PAPI : - 80% (- 251 020,24€) sur le projet 
global. 

 

 Réduction du cout des assurances : Année 2014 : Marché  375 816,24 € ; AMO : 3588 € (Assistant 

maitrise d’ouvrage) ; Année  2017 :  Marché : 273 200 € ; AMO : 0 € ; Soit une économie de 100 000 

euros environ, par an. 

 

 Diminution de la masse salariale 
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 Diminution des dépenses d’investissement 

 

 
 

En 2017, il n’ y a quasiment pas eu d’investissements. En 2018, les investissements ont repris dans le cadre 

donné par la CRC (limitation à 1 Million d’euro hors dépenses de sécurité et de la Rénovation urbaine). Ils 

concernent :  

- Les dépenses de sécurité  

- La finalisation de certaines opérations de Rénovation Urbaine (Marché des pêcheurs,…) 

 

 Diminution de l’encours de dette  

 

Depuis 2016 la ville n’a plus recours à l’emprunt. En outre, la collectivité a renégocié ses contrats 

de prêt afin de diminuer leurs coûts. 
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 Renégociation du contrat bancaire du Crédit agricole avec une économie déjà réalisée de 
156 709,75 €  

Dans un contexte de taux courts bas et de perspectives de remontée lente et incertaine concernant ces 

mêmes taux courts Euribor, la Ville de Pointe-à-Pitre a décidé en mai dernier de « variabiliser » son 

enveloppe Crédit Agricole CO6876 et paye désormais un taux égal à [Euribor 3 Mois + 1.17%], le tout flooré 

à 1.17% (plancher) et cappé à 6.19% (plafond) classée Gissler 1-A. Pour mémoire, l’amortissement du 

concours avait également été basculé avec une périodicité « trimestrielle » vs annuelle auparavant. Cela 

fait donc maintenant 3 trimestres que la Collectivité paye un taux de 1.17% vs un taux fixe de 2.32% avant 

le changement opéré l’an dernier. Soit une économie de 1.15% par trimestre… ou encore 156 709.75 € 

économisés par la Ville au total depuis le 15/06/2018. 

 

 Augmentation des recettes  

 

 Mise en place de la taxe sur les logements vacants permet une ressource de 700 000 euros par 
an. 

 
La mise en place de cette taxe a permis a la collectivité de percevoir les montants suivants : 
2016 : 754 268 € 
2017 : 690 685 € 
2018 : 725 521 € 
Soit un total de 2 170 474 € 
 

 Autres mesures générales 

 

 Dématérialisation de la gestion financière, des ressources humaines, de la commande publique  
et de la transmission des actes 
 

 Diminution et contrôle des manifestations : réduction des mises à disposition gratuites  
 

 Restructuration de la Direction des Affaires Financières (nouvel organigramme) avec recrutement 
 d’un spécialiste en contrôle de gestion et comptabilité analytique 

 
 Réorganisation du circuit de validation d’un bon de commande (chef de service, service 

Commande publique, Direction financière, Direction Générale, Maire)  
 

 Suppression des imprimantes, utilisation de copieurs multifonction partagés et mise en place de 

quota d’impressions    

 

 Fermeture de deux écoles maternelles : un groupe scolaire Salvator CIDEME et une école 

maternelle Frantz RALLION (en 2017 et 2018)  

 

 Absence de voiture de fonction pour le DGS depuis 2018: soit une économie de 9 600 euros par an 

 

 Réduction du parc automobile (réformes systématiques) : 14 véhicules vendus et un scooter pour 

un montant de 6 550 euros 
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2. Mesures mises en œuvre à compter de 2019 

La Ville poursuit et intensifie en 2019 ses actions pour réduire les dépenses et optimiser les recettes. Pour 

sanctuariser ces efforts j’ai proposé au conseil municipal du 14 juin une délibération de principe qui 

reprend une partie de ces mesures érigées en principe. Voir PJ 28. 

A) Mesures pour la réduction de la masse salariale 

 Non renouvellement des départs à la retraite  

 ECONOMIES 

2019 : 8 départs 410 797 euros 

2020 : 13 départs 590 931 euros 

2021 : 6 départs 285 101 euros 

2022 : 22 départs 1 240 337 euros 

2023 : 17 départs 743 964 euros 

TOTAL ECONOMIES ATTENDUES 3 271 130 euros 

 

 Suppression des heures supplémentaires sauf pour l’équipe de nettoiement de la ville a compter 

du 1er juillet 2019 :  

HEURES SUPPLEMENTAITRES : 1er juillet 2019 suppression HS sauf équipe de nettoiement 

ANNEE MONTANT TOTAL 
2017 206 515 euros 

 

2018 179 597 
 

2019  141 000 
 

2020 (équipe de nettoiement) 
 

60 000 

 

 Le maintien des HS uniquement pour l’équipe de nettoiement se justifie pour leur intervention 

du Dimanche et jours fériés compte tenu du passage en régie de la mission de nettoiement de la 

ville. 

Ainsi, cette mesure représente une économie pour l’administration puisque la mission 

externalisée avait un coût supérieur, soit en 2017, 523 710 euros et en 2018, 647 348 euros. 

 

ANNEE COUT NETTOIEMENT  
2019 (depuis mai 2019 en Régie) 35 000 (Prévision) euros 

 

2020 (Régie) 
 

60 000 
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 Non renouvellement des contractuels  

98 % des agents de la ville de PAP sont titulaires, ainsi, seuls sept d’entre eux sont contractuels. 

La Communauté d’agglomération CAP excellence, porte désormais le NPNRU et à ce titre l’équipe PRU 

(3 contractuels et deux titulaires) est mutée à la communauté à compter du 1er juillet 2019 , ce qui 

induit une économie sur la masse salariale de 195 444 euros et à partir de 2020, de 390 889 euros. 

ANNEE COUT CONTRACTUELS 
2017 633 513 euros 

 

2018  638 028 
 

2019 429 887 
 

2020  
 

185 796 

 

 Mise en place de l’auto assurance statutaire 

Soit une économie pour la ville de 650 000 euros par an. 

 Diminution des indemnités de 50 % des élus à compter de juillet 2019 

ANNEE COUT INDEMNITES DES ELUS 
2018 139 366 euros 

 

2019 (diminution à compter du 1er juillet) 104 700 
 

2020 75 200 
 

 

  Suppression des frais de mission et déplacements 
 

ANNEE COUT FRAIS DE MISSION ET DE 
DEPLACEMENTS 

2016 20 000 euros 
 

2017 5 000 
 

2018 5 000 
 

2019 
 

0 
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B) Mesures prises pour la diminution des dépenses d’investissement  

 

 Recalibrage de la fin du programme de la RUPAP 

- 1 547 500 € HT de dépenses déprogrammées pour la Ville  

 

C) Mesures prises pour rationaliser les politiques publiques 

 Projet de mutualisation des crèches 

 Redéfinition de la politique de lecture publique 

 

D) Mesures prises pour améliorer l’organisation administrative 

 Mutualisation de certains services du Centre Communal d’Action Social et de la Caisse des 
Ecoles  

- organisation plus efficiente et efficace des services de la Ville 
  Régularisation des mises à disposition locaux et personnels 

- Valorisation des locaux mis à disposition via France Domaine 

Etablissement de convention d’objectifs entre la ville et les associations 

Règlementation des manifestations sur le territoire de la Ville  

E) Optimisation des recettes 

 

 Optimisation des recettes de publicité sur le territoire de la ville  

- Recettes attendues entre 24 000 € et 48 000 € par an 

 

 Demande de participations à la Caisse D’allocations Familiales  
 
Mise en place de conventions  ‘Organisateurs’ pour l’exploitation des équipements culturels  

 

 Rentabilisation de l’occupation du domaine public  
- Augmentation des recettes 
- Location des espaces publics 

 
 Cessions de terrains  (PJ 29) 

- Recettes escomptées : 4 884 329,00 €  
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CH II. EFFORTS FAITS SUR LE BUDGET PRIMITIF 2019 

1. Le Budget Primitif (BP) présente d’une part des efforts sur l’exercice 2019 stricto sensu, afin de se 

rapprocher de l’équilibre. En effet, il présente en fonctionnement un déficit de 915 700 euros, et en 

investissement de 3 446 542 euros. 

Le déficit en fonctionnement s’explique notamment par la mise en place de la nouvelle convention de 

mandat entre la ville et la SIG qui permet d’obtenir une recette de 5, 1 millions d’euros mais qui 

prévoit une dépense de 3, 6 millions d’euros. Cette dernière aggravant le compte 611. 

C’est pourquoi, la Ville et la SIG entendent redéfinir les relations contractuelles qui existent entre elles 

pour diminuer l’impact de cette gestion sur les équilibres financiers de la Ville. 

Par ailleurs, les investissements restent importants sur l’année afin de pouvoir répondre notamment 

aux obligations de sécurité des établissements recevant du public (écoles, Hall Paul CHONCHON,…) qui 

font l’objet d’avis défavorables de la commission de sécurité. 

D’autre part, le budget 2019, entend reprendre toutes les corrections imposées par la CRC notamment 

dans le cadre de la reprise des restes à réaliser n-1. 

Ainsi, le BP 2019 est soumis au vote du conseil municipal comme suit :  

 

 

Après intégration du déficit N-1 (en fonctionnement 27 325 580, 20 euros, et en investissement,        

45 272 370, 26 euros) comprenant les corrections CRC, le BP 2019 est donc présenté avec un déficit 

global de 76 960 193 euros. 
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2. La Ville a traduit dans l’exercice prévisionnel 2019 un certain nombre d’efforts : 

Ainsi, entre le BP 2018 et le BP 2019 : 

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice diminuent de -19 233 k€ au BP 2019, soit -28.37 %. 
Elles passent de  67 792 k€ à 48 558 k€.  
 
Les dépenses réelles diminuent de -18 016 k€, soit -28.65 %. 
Elles passent de 62 895 k€ à 44 878 k€. 
 
Le chapitre 011 (charges à caractère général) diminue de -10 890 k€, soit -52.33 %. 
Cette diminution concerne notamment les postes suivants : 

 Eau et assainissement : -50 k€ 
 Fournitures d’entretiens : -69 k€ 
 Vêtement de travail : -50 k€ 
 Fournitures administratives : -5k€ 
 Fournitures scolaires : -26 k€ 
 Contrats de prestations de services : -2 948 k€ 
 Entretien et réparations autres bâtiments : -100 k€ 
 Fêtes et cérémonies : -80 k€ (passent de 80k€ à 0€) 
 Publications diverses : -130 k€ 
 Transports collectifs : -11 k€ 

 
Le chapitre 012 (charges de personnel) augmente de 195 k€, soit +0.71 %. 
Cette augmentation est due notamment à la valorisation de la mise à disposition du personnel de la 
caisse des écoles pour un montant de 501 k€. 
 
Le montant retraité du chapitre 012 est donc de 27 410 k€, soit en diminution de 305 k€, soit -1.10 %. 
 
En 2019, les charges de personnel représentent 62, 19 % des dépenses de fonctionnement. 
 
Le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante) diminue de -1 277 k€, soit -18.18%. 
 
Les indemnités des élus diminuent de -47 k€, en passant de 140 k€ à 93 k€, soit -33.57%. 
 
 

  



Page 41 sur 45 
 

3. Concernant les dépenses d’investissement, la Ville reste dans l’enveloppe réclamée par la CRC 
selon laquelle, les dépenses, hors RUPAP et de sécurité, ne doivent pas excéder 1 million d’euros. 
 
En l’occurrence, ces dépenses pour 2019 s’élèvent à 655 345 euros. 
 
 

OPERATIONS  DEPENSES RECETTES 

RUPAP 6 557 258,00 € 3 730 924,00 € 

SECURITE 3 786 244,00 € 1 708 970,00 € 

AUTRES OPERATIONS 655 345,00 € 66 000,00 € 

TOTAL 10 998 847,00 € 5 505 894,00 € 
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CH III. ELABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT 

1. Le plan de redressement proposé par la CRC est difficilement soutenable 
 
En effet, cela se vérifie pour différentes raisons : 
 

 L’échéance est très rapprochée (2020)  

 Ce plan a été proposé sur la base d’un déficit très inférieur à celui arrêté par la CRC en 2018  

 Les évolutions de dépenses / recettes sont conséquentes  

 
2. La Ville a fait appel à un expert pour une proposition de redressement plus réalisable 

 
Compte tenu de ce qui précède, le cabinet d’experts diligenté par la ville, a proposé un plan de 
redressement allant jusqu’en 2023, avec des évolutions plus mesurées des produits et des charges. La 
simulation faite est réalisée sans augmentation des taux de fiscalité.  

 

Evolution des produits de fonctionnement :  
 

 Augmentation des bases (fiscalité directe) de 2% par an / pas d’augmentation de taux / les 
bases pour 2019 sont issues de l’état 1259 transmis par la collectivité  

 Fiscalité reversée : même montant qu’en 2018  

 Produits des services : 300 K€ par an à partir de 2019 (246 K€ en 2018)  

 Dotations et subventions : 9 000 K€ par an (-10,5% par rapport à 2018)  

 Autres produits de gestion courante : 3 600 K€ par an (3 569 K€ en 2018)  

 Produits financiers et exceptionnels 0 € par an  
 

 

Augmentation des produits de gestion courante, sur la période (2018-2023) : 0,95% 
-  - 1,36% entre 2018 et 2019  

-  + 0,57% entre 2019 et 2020  

-  + 0,58% entre 2020 et 2021  

-  + 0,58% entre 2021 et 2022  

-  + 0,60% entre 2022 et 2023 
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Evolution des charges de fonctionnement :  
- Charges de personnel : - 500 K€ par an (départ à la retraite non remplacé)  

- Charges à caractère général : environ – 200 K€ jusqu’en 2020 / 6 000 K€ ensuite  

- Autres charges de gestion courante : - 500 K€ par an  

- Charges financières : selon l’échéancier d’état d’extinction de la dette / charges 
exceptionnelles : 700 K€ par an  

- Opérations d’ordre (042) : 500 K€ par an  
 

 
 

Diminution des charges de gestion courante, sur la période (2018-2023) : -14,50%  
 

- - 3,35% entre 2018 et 2019  

-  - 3,08% entre 2019 et 2020  

-  - 3,44% entre 2020 et 2021  

- - 2,74% entre 2021 et 2022  

-  - 2,82% entre 2022 et 2023  
 
Même si ces propositions sont plus réalisables, il n’en demeure pas moins que la décrue de 
certains postes de dépense, comme celui de la masse salariale, reste compliquée à mettre en 
œuvre sur le court terme. 

C’est pourquoi , la Ville poursuit son travail de mise en place d’un plan de redressement qui se 
rapprochera encore d’avantage de la réalité, en faisant appel notamment à ses partenaires 
internes et externes (Comité de pilotage, AFD, Finance Active, cabinets d’experts,…). 

La Ville a d’ores et déjà défini sa méthodologie pour ce faire. 
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3. La méthodologie du plan de redressement proposé par la Ville 

Pour revenir à l’équilibre budgétaire, la Ville propose donc une méthodologie pour mettre en place un 
plan de redressement sur 5 années. 

Ce plan comporte des actions identifiées dans le cadre notamment du COPIL, devant permettre de 
réaliser des économies et d’augmenter les recettes. 

Il conviendra de déterminer les principales étapes de chaque action à mener. 

Chaque projet doit pouvoir : 

1. évaluer les conditions de faisabilité des actions recensées  

2. préciser les conditions de mise en œuvre, 

3. évaluer les recettes ou gains attendus, 

4. organiser le travail à mettre en œuvre, 

5. déterminer les investissements nécessaires éventuels,  

6. chiffrer l’action,  

7. fixer le délai de réalisation de l’action, 

8. déterminer les marges de manœuvre 

9. soumettre le projet au COPIL pour présentation aux élus.  

Concernant l’inscription dans les comptes de la Ville des opérations d’investissement notamment de la 

RUPAP, il conviendra, avec l’accompagnement d’un cabinet d’experts de procéder à la reconstitution 

de la comptabilisation de cette dernière. Il s’agit de vérifier la bonne imputation des différentes 

écritures comptabilisées par la ville au cours de cette dernière décennie ce afin de fiabiliser les états 

financiers de la Ville. 

Par ailleurs, eu égard à la situation des finances de la Commune, le plan de redressement qui sera 

proposé, fera l’objet d’une demande d’accompagnement exceptionnelle de la part de l’Etat. 
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CONCLUSION 

Monsieur le Préfet, il me semble avoir démontré que je m’investis dans les missions qui m’incombent 
en qualité d’ordonnateur des dépenses et des recettes communales et de responsable de 
l’administration communale, avec attention et sérieux. 
 
Face aux défis humains qui se posent sur le territoire de la Ville de Pointe-à-Pitre, mise en sécurité 
sismique, aléas climatiques, défis sociaux, chômage, sécurité, habitat insalubre, redynamisation 
économique, je mène depuis dix ans une politique de soutien social, de collaboration active à la 
sécurité aux côtés des forces de la police nationale, de mise en sécurité des populations à travers le 
logement et les espaces publics, et des enfants à travers les écoles reconstruites et de redynamisation 
du territoire par le biais notamment d’une rénovation urbaine exceptionnelle. 
 
Je le fais sans ignorer le contexte financier mis en exergue par les communes d’outre-mer présentant 
des charges de centralité depuis 2005. Analyses réitérées, depuis, tous les deux ans. 
 
Je rappelle la tentative faite il y a quelques années par le gouvernement, de répartir différemment les 
dotations et l’octroi de mer pour abonder les finances des communes-centres dans les Outre-mer. 
Cette proposition mise en échec à peu de voix près, n’a été suivie d’aucune autre.  
 
J’ai dès 2008, à ma première élection, dans un contexte alors peu réceptif à cette problématique, 
procédé à un non remplacement des départs à la retraite et un refus de prolongation de la date de 
celle-ci pour les agents de toute catégorie. 
 
Les effets sur la masse salariale ont été en partie absorbés par l’intégration des agents non 
communaux mais relevant du budget de la ville (Caisse des Ecoles, Centre des Arts et de la Culture, 
Office Municipal Culturel, Office Municipal Sportif). En contrepartie, cela a permis de réduire ou de 
supprimer les subventions d’équilibres accordées à ces organismes (CDE : -1 M̅  par an ; au CDA : - 0.65 
M̅ ; OMS/OMC : - 0,3M̅ par an). 
 
Cette réduction drastique des effectifs nous oblige à des restructurations constantes d’un personnel 
vieillissant qui sur des postes physiques arrive au bout de ses capacités. 
 
C’est pourtant sur ce personnel courageux  que reposent certaines mesures notamment en transférant 
en régie des marchés sur la propreté et l’environnement. 
 
 La Ville a pendant toutes ces années cru pouvoir s’appuyer sur le contrôle de légalité de tous ses actes 
administratifs et la tenue aux côtés des représentants de l’Etat de nombreux comités de suivis de la 
Rénovation Urbaine. 
 
C’est pourquoi, je suis interpellé par la position, aujourd’hui, de défiance à l’égard de la Commune 
quand celle-ci aurait besoin d’un accompagnement partenarial que nous réclamons afin de parvenir à 
une amélioration pérenne de sa situation. 
 
Eu égard aux arguments développés, la procédure que vous avez entamée ne me paraît pas être une 
réponse en rapport avec les enjeux de la ville et de l’action publique. 
 

Docteur Jacques BANGOU 
Maire de Pointe-à-Pitre 


