
 

COMMUNE D’AWALA-YALIMAPO 

(population : 1 423 habitants) 

Compte administratif de 2019 

budget primitif de 2020 

Commune en plan de redressement 

Article L. 1612-14, alinéa 2, 

du code général des collectivités territoriales 

AVIS N° 2020-0110 

SAISINES N° 2020.0098 et 0099-L. 1612-14, 2e alinéa 

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE, 

VU, le code général des collectivités territoriales ; 

VU, le code des juridictions financières ; 

VU, l’avis n° 2007-247 rendu le 10 janvier 2008 par la chambre régionale des comptes 

de la Guyane sur le compte administratif de 2006 de la commune d’Awala-

Yalimapo ; 

VU, l’avis n° 2017-0158 rendu le 3 octobre 2017 sur le compte administratif de 2016 et 

le budget primitif de 2017 de la commune d’Awala-Yalimapo ; 

VU, l’avis n° 2019-0163 rendu le 12 décembre 2019 sur le compte administratif de 2018 

et le budget primitif de 2019 de la commune d’Awala-Yalimapo ; 

VU, la lettre en date du 2 septembre 2020, enregistrée au greffe le 6 octobre 2020, par 

laquelle le préfet de la Guyane a transmis à la chambre le compte administratif de 

2019 et le budget primitif de 2020 de la commune d’Awala-Yalimapo ; 

VU, la lettre du 19 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre régionale des 

comptes a informé le maire de la commune d’Awala-Yalimapo de l’ouverture d’un 

contrôle budgétaire relatif au compte administratif de 2019 et au budget primitif de 

2020 en l’invitant à faire connaître ses observations, en application des dispositions 

de l’article R. 244-1 du code des juridictions financières ; 

VU, les réponses et documents communiqués par l’ordonnateur et le comptable de la 

commune ; 
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Après avoir entendu M. ABOU, premier conseiller, en son rapport ; 

EMET L’AVIS SUIVANT, 

CONSIDERANT que le préfet de la Guyane a transmis le compte administratif de 2019 

et le budget primitif de 2020 de la commune d’Awala-Yalimapo à la chambre régionale 

des comptes de la Guyane afin que celle-ci se prononce sur le caractère suffisant des 

mesures de redressement prises dans le cadre du plan de retour à l’équilibre budgétaire 

dont le terme a été fixé par la chambre au 31 décembre 2019 ; 

I. SUR LA SAISINE 

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

ont été transmis sous la signature de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la Guyane ; que, 

dès lors, le demandeur a qualité pour saisir la chambre ; 

CONSIDERANT que le budget de la commune d’Awala-Yalimapo fait l’objet d’un plan 

de redressement pluriannuel dont le terme a été fixé par la chambre au 

31 décembre 2019 ; que, selon les dispositions de l’article L. 1612-14 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT), alinéas 2, 3 et 4, « 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 » ; 

CONSIDERANT que la saisine du préfet de Guyane est accueillie sur le fondement de 

l’article L. 1612-14, alinéa 2, du CGCT ; 

II. LE PLAN DE REDRESSEMENT 

CONSIDERANT qu’il convient d’examiner le compte administratif de 2019 

préalablement au budget primitif de 2020 pour vérifier si les mesures de redressement ont 

été mises en œuvre par la collectivité ; 

CONSIDERANT que, depuis 2007, le budget de la commune d’Awala-Yalimapo est en 

déficit, ainsi que l’indique le tableau ci-après ; 



Avis n° 2020-0110 – Commune d’Awala-Yalimapo – Compte administratif de 2019 et budget primitif de 2020 

3 

 Évolution du déficit du compte administratif depuis 2014 (en euros) 

2014 2015 2016 2017 2018 

80 603 455 006 1 122 186 1 155 580 608 472 

Source : chambre régionale des comptes, avis rendus sur les comptes administratifs 

CONSIDERANT que, dans son avis du 3 octobre 2017 susvisé, la chambre a demandé 

à la commune de mettre en œuvre des mesures de redressement afin de parvenir à 

l’équilibre budgétaire, au plus tard, le 31 décembre 2019 ; qu’en particulier, la chambre 

demandait à la commune de : 

- réduire les charges à caractère général (chapitre 011) en les plafonnant en 2017 

à 700 000 €, en 2018 à 550 000 € et en 2019 à 500 000 € ; 

- réduire les charges de personnel (chapitre 012) en les plafonnant à 770 300 € en 

2017, puis à 750 000 € en 2018 et à 720 000 € en 2019 par le non remplacement 

des agents faisant valoir leur droit à la retraite, le non-renouvellement des contrats 

d’agents non titulaires arrivant à terme et l’absence de nouveau recrutement ; 

- réduire les dépenses d’investissement à 250 000 €, hors remboursement 

d’emprunt, jusqu’au rétablissement de l’équilibre budgétaire ; 

III. LE COMPTE ADMINISTRATIF DE 2019 

III. A. Le compte administratif voté 

CONSIDERANT que, lors de sa séance du 25 juillet 2020, le conseil municipal 

d’Awala-Yalimapo a adopté le résultat du compte administratif de 2019 comme il suit : 

 Compte administratif de 2019 voté (en euros) 

  Réalisé Restes à réaliser Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 1 726 811,13 0,00 1 726 811,13 

Dépenses 1 610 819,70 2 188,19 1 613 007,89 

Résultat de l’exercice 115 991,43 -2 188,19 113 803,24 

Résultat n-1 237 651,00   237 651,00 

Résultat n-2 -0,33  -0,33 

Résultat cumulé  353 642,10 -2 188,19 351 453,91 

Section d’investissement 

Recettes 199 744,00 0,00 199 744,00 

Dépenses 304 938,20 419 030,55 723 968,75 

Résultat de l’exercice -105 194,20 -419 030,55 -524 224,75 

Résultat n-1 -438 075,00   -438 075,00 

Résultat cumulé -543 269,20 -419 030,55 -962 299,75 

Résultat global de clôture -189 627,10 -421 218,74 -610 845,84 

Source : commune d’Awala-Yalimapo 
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CONSIDERANT que les écritures du compte administratif de l’ordonnateur (hors restes 

à réaliser) et celles du compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2019 ne 

concordent pas car l’ordonnateur a reporté le résultat de clôture de l’exercice précédent 

avec une différence de 33 centimes en dépenses et de 67 centimes en recettes à la section 

de fonctionnement et de 8 centimes en dépenses à la section d’investissement ; 

III. B. Les corrections apportées au compte administratif 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du CGCT, il appartient à la 

chambre 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 de produits et sur le niveau des restes à réaliser en 

recettes et en dépenses, conduisant, si nécessaire, à corriger le montant du résultat et à 

intégrer ces corrections dans le budget de 2020 ; qu’en effet, le législateur n’a pas conféré 

aux chambres régionales des comptes le pouvoir de modifier les écritures des comptes 

administratifs votés ; 

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

compte administratif doit faire apparaître l’ensemble des opérations comptables 

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

réaliser ; 

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 ; 

III.B. 1. Section de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les dépenses restant à réaliser peuvent être admises au montant 

voté au compte administratif, soit 2 188,19 € ; 

CONSIDÉRANT qu’au 31 décembre 2019, l’état de développement des soldes du 

compte 472 « Dépenses à régulariser » qui enregistre les dépenses payées avant 

mandatement préalable, présente un solde de 352 191,45 € comme il suit : 

  Situation du compte d’imputation provisoire 472 au 31 décembre 2019 (en euros) 

Compte Montant  

47211 « Remboursements d’annuités d’emprunts » 257 938,61 

47218 « Autres dépenses (EDF - FSO) » 34 120,18 

4728 « Autres dépenses à régulariser » 60 132,66 

Total 352 191,45 

Source : compte de gestion 
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CONSIDÉRANT que les dépenses payées au compte 47211 « Remboursements 

d’annuités d’emprunts » et 4728 « Autres dépenses à régulariser » concernent les deux 

sections du budget ; qu’en l’absence d’explication de l’ordonnateur sur la nature exacte 

de chaque dépense, 267 266 € sont affectés en dépense de la section d’investissement et 

7 022,80 € au titre des intérêts d’emprunts, en section de fonctionnement, comme il suit : 

  Ventilation corrigée par la chambre du compte 472 au 31 décembre 2019 

Compte Montant Imputation 

47211 « Remboursement du capital d’emprunts » 267 266,00 compte 16 

47211 « Remboursement des intérêts d’emprunts » 7 022,80 compte 66 

47218 « Autres dépenses (EDF - FSO) » 34 120,18 compte 67 

4728 « Autres dépenses à régulariser » 43 784,00 compte 67 

Total 352 191,45  

Source : chambre régionale des comptes 

CONSIDERANT que les montants inscrits au 47211 et au 4728 sont différents dans les 

deux tableaux en raison d’une erreur d’imputation, certaines dépenses inscrites au 4728 

dans le tableau n° 3 devant être imputés au 47211, le total restant identique ; qu’il 

appartient aux services de la commune de travailler en coordination avec le comptable 

public pour apurer ces comptes d’attente et afficher les charges réelles, d’emprunt 

notamment ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’inscrire au chapitre 66 « Charges financières » en 

restes à réaliser la somme de 31 361,76 € au titre des intérêts d’emprunts non mandatés à 

ce jour ; 

CONSIDERANT que le compte 471 « Recettes à classer ou à régulariser » présentait 

au 31 décembre 2019 un solde de 29 551,43 € dont 18 456,43 € au compte 4711 

« Versements des régisseurs » et 11 095 € au compte 4718 « Autres recettes à 

régulariser » ; qu’il convient d’inscrire ces montants en restes à réaliser au chapitre 77 

« Produits exceptionnels » ; 

 Situation du compte d’imputation provisoire 471 au 31 décembre 2019 

Comptes Montant 

4711 « Versement des régisseurs » 18 456,43 

4718 « Autres recettes à régulariser » 11 095,00 

Total 29 551,43 

Source : compte de gestion 

CONSIDERANT que la commune doit se rapprocher du comptable afin de procéder aux 

régularisations et à l’apurement du compte 471 ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de majorer le chapitre 011 « Charges à caractère 

général » de 245 152 € au titre de factures de 2019 dont 97 949 € de dépenses relevant 

du compte 611 « Contrats de prestations de service » et 147 203 € du compte 6232 

« Fêtes et cérémonies » ; que ces factures auraient dû être imputées au compte 
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administratif de 2019 ; qu’il ne s’agit pas de mesures nouvelles ni de réels restes à réaliser 

de 2019 mais d’insincérités en tant que report irrégulier de charge sur l’exercice suivant ; 

qu’il est nécessaire maintenant, à défaut d’autre possibilité d’écriture, d’inscrire ces 

dépenses en « Restes à réaliser » en dépenses de la section de fonctionnement ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de majorer le chapitre 65 « Autres charges de gestion 

courante » de 24 882,61 € au titre de la contribution de 2019 au SDIS qui n’a pas été 

mandatée sur l’exercice de 2019 comme elle aurait dû l’être, et dont les crédits ont été 

ouverts au budget primitif de 2020 ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de majorer le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » 

de 41 301,03 €, montant correspondant à des dettes antérieures dues par la commune : 

  Dettes antérieures non mandatées au 31 décembre 2019 (en euros) 

Créanciers Objet  Reste dû 

Collectivité  Territoriale de Guyane (CTG) Dégrèvement taxe foncières (2011-2012 et 2013) 431,00 

SDIS Guyane Sécurité SDIS "Jeux Kalina" de 2010 et de 2011 2 207,47 

SM du parc naturel régional de la Guyane Contributions de la commune (2003-2007-2009 à 2012) 34 042,56 

Réserve naturelle de l’Amana Ventilation intégration SIVU (2009) 4 620,00 

Total  41 301,03 

Source : comptable (état de restes à recouvrer) 

CONSIDERANT qu’après correction par la chambre, les dépenses de fonctionnement 

du budget principal, votées à hauteur de 1 613 008,22 €, s’élèvent à 2 040 632,27 €, la 

différence constituant le niveau des insincérités du compte administratif de 2019 ; 

III.B. 2. Section d’investissement 

CONSIDÉRANT que la commune n’a pas voté de reste à réaliser en recettes ; 

CONSIDERANT que le compte 472 « Dépenses à régulariser » présente, 

au 31 décembre 2019, un solde débiteur en section d’investissement de 267 266 € 

représentant des charges prélevées sur le compte du Trésor, sans mandatement préalable, 

pour le remboursement du capital d’emprunts ; qu’il convient d’inscrire ce montant en 

restes à réaliser au chapitre 16 «Remboursement du capital d’emprunts », à charge pour 

la commune de procéder à l’apurement de cette somme dans les meilleurs délais par 

l’émission des mandats aux comptes concernés ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’augmenter le montant des restes à réaliser au 

chapitre 16 « Remboursement d’emprunt » de 112 401,30 € au titre du remboursement du 

capital pour les échéances d’emprunts n° 132203E (1 072,93 €), n° 132205G 

(80 229,99 €) et n° 124401 (31 098,38 €) ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder aux autres corrections suivantes, sur les 

chapitres 21 « Immobilisations corporelles » et 23 « Immobilisations en cours » : 

- concernant les dépenses inscrites au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » 

pour un montant de 52 573,70 €, minorer les dépenses restant à réaliser de 

22 179 € et retenir 30 394,70 € ; 
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- concernant l’opération n° 156 « Réhabilitation de la médiathèque », le coût total 

du marché s’élève après avenant à 299 286,49 € ; le total des dépenses déjà 

mandatées au 31 décembre 2019 s’élève à 57 008,61 € ; majorer de 51 450 € les 

dépenses inscrites à hauteur 190 827,94 € afin de porter les restes à 242 278 € ; 

- concernant l’opération n° 160 « Acquisition d’un véhicule électrique », le coût 

total du marché s’élève à 33 456,60 €, les dépenses mandatées au 31 décembre 

2019 s’élèvent à 391,30 € ; majorer de 986,60 € le reste à réaliser inscrit pour un 

montant de 32 470 € ; 

CONSIDERANT que la section d’investissement est en insuffisance de financement de 

934 149,65 € au titre de l’année 2019 et que le résultat cumulé de la section 

d’investissement est de - 1 372 224,57 € ; qu’ainsi, le déficit d’investissement s’est 

aggravé ; 

III.B. 3. Résultat de 2019 corrigé par la chambre 

CONSIDERANT qu’au titre des restes à réaliser, les dépenses de fonctionnement 

doivent être majorées de 427 624,38 € et les recettes de fonctionnement de 29 551,43 € ; 

que les dépenses d’investissements doivent être majorées de 409 924,90 € ; qu’après 

corrections par la chambre, le résultat global de clôture du compte administratif de 2019 

présente un déficit de 1 418 842,61 €, représentant 81 % des recettes réelles de 

fonctionnement ; 

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

  Réalisé 
Restes à réaliser 

votés (RAR) 

Correction 

des RAR (CRC) 

Correction 

du résultat 

comptable 

Total 

Section de fonctionnement 

Recettes 1 726 811,13 0,00 29 551,43   1 756 362,56 

Dépenses 1 610 819,70 2 188,19 427 624,38   2 040 632,27 

Résultat de l’exercice 115 991,43 -2 188,19 -398 072,95   -284 269,71 

Résultat n-1 237 651,00     0,67 237 651,67 

Résultat n-2 -0,33     0,33 0,00 

Résultat cumulé 353 642,10 -2 188,19 -398 072,95 1,00 -46 618,04 

Section d’investissement 

Recettes 199 744,00 0,00 0,00   199 744,00 

Dépenses 304 938,20 419 030,55 409 924,90   1 133 893,65 

Résultat de l’exercice -105 194,20 -419 030,55 -409 924,90   -934 149,65 

Déficit n-1 -438 075,00   0,00 0,08 -438 074,92 

Résultat cumulé -543 269,20 -419 030,55 -409 924,90 0,08 -1 372 224,57 

Résultat global de clôture -189 627,10 -421 218,74 -807 997,85 1,08 -1 418 842,61 

Source : compte administratif et chambre régionale des comptes 
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III. C. La conformité du résultat de 2019 avec la trajectoire de redressement 

CONSIDERANT que, depuis onze ans, les comptes administratifs de la commune 

d’Awala-Yalimapo sont en déficit ; qu’au 31 décembre 2019, le déficit a augmenté et 

s’établit à 1 418 842,61 € contre 608 472,34 € au 31 décembre 2018 ; qu’il est aussi 

supérieur au résultat prévisionnel établi par la chambre dans son avis de 2019 précité qui 

l’avait estimé à - 694 007,05 € ; 

CONSIDERANT que les « Charges à caractère général » (chapitre 011) qui avaient 

baissé entre 2017 et 2018, ne sont pas conformes au plan de redressement et dépassent le 

plafond fixé par la chambre à 500 000 € ; 

CONSIDERANT que les « Charges de personnel et frais assimilés » (chapitre 012), se 

sont élevées à 753 432,86 € et dépassent le plafond fixé par la chambre à720 000 € dans 

son avis de 2017 ; 

CONSIDERANT que l’excédent brut de fonctionnement (EBF) qui constitue le premier 

solde financier significatif permettant d’apprécier la situation financière de la commune, 

s’est légèrement amélioré en 2019 (123 711 € en 2019 contre 90 678 € en 2018) ; 

CONSIDERANT que le cumul des déficits antérieurs de la commune limite sa capacité 

à procéder à de nouveaux investissements ; 

CONSIDERANT qu’au 31 décembre 2019, terme prévu du plan de redressement, la 

commune n’a pas atteint l’équilibre fixé par la chambre dans ses avis ; qu’au vu de ces 

constats et des évolutions budgétaires, les mesures de redressement n’étant pas mises en 

œuvre, la chambre n’en propose pas de nouvelle ; 

IV. LE BUDGET PRIMITIF DE 2020 

IV. A. Le budget voté 

CONSIDERANT que, lors de sa séance du 25 juillet 2020, le conseil municipal d’Awala-

Yalimapo a voté le budget primitif de 2020 en déséquilibre, comme il suit : 

 Budget primitif de 2020 voté (en euros) 

Section de fonctionnement Prévisions Restes à réaliser Total 

Recettes 1 566 357,00 0,00 1 566 357,00 

Dépenses 1 920 000,00 0,00 1 920 000,00 

Résultat de l’exercice -353 643,00 0,00 -353 643,00 

Résultats antérieurs 353 643,00   353 643,00 

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

Recettes 961 642,00 0,00 961 642,00 

Dépenses 689 144,84 175 855,16 865 000,00 

Résultat de l’exercice 272 497,16 -175 855,16 96 642,00 

Résultats antérieurs -543 269,00   -543 269,00 

Total -270 771,84 -175 855,16 -446 627,00 

Total des deux sections -270 771,84 -175 855,16 -446 627,00 

Source : commune 

IV. B. Les corrections à apporter au budget voté 

IV.B. 1. La reprise des résultats antérieurs 

CONSIDERANT qu’il revient à la chambre de vérifier la bonne reprise des résultats des 

exercices antérieurs ainsi que la sincérité des recettes et des dépenses inscrites ; 

CONSIDERANT que le compte de clôture de 2019 voté par la commune présentait un 

résultat global déficitaire de 189 626,02 € ; que ce déficit a été reporté au budget primitif 

de 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 1612-9 du CGCT qui prévoient 

que, « lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par 

le représentant de l’État dans le département, […] le vote de l’organe délibérant sur le 

compte administratif […] intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice 

suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus 

mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté 

au budget primitif de l’exercice suivant » ; que, cependant, les résultats antérieurs n’ont 

pas été correctement reportés au budget primitif de 2020 avec une erreur de 10 centimes 

sur la section de fonctionnement et de 12 centimes en section d’investissement ; 

IV.B. 2. La reprise des restes à réaliser 

CONSIDERANT que les restes à réaliser de 2019, avant leur correction par la chambre, 

n’ont pas été exactement comptabilisés dans les inscriptions de l’année 2020 ; que le 

budget primitif doit prendre en compte les montants du compte administratif de 2019 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que le montant des restes à réaliser en dépenses de 

fonctionnement repris au budget de 2020 est supérieur de 2 188,19 € au montant de 

clôture correspondant du compte administratif de 2019 ; 

CONSIDERANT, que la commune a inscrit 419 030,55 € de restes à réaliser au compte 

administratif en dépenses d’investissement alors qu’elle n’a inscrit que 175 855,16 € au 

budget primitif de 2020 ; 

CONSIDERANT que les restes à réalisés corrigés par la chambre à reporter s’élèvent 

à 807 996,77 € ; 
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IV.B. 3. La sincérité des inscriptions nouvelles 

En recettes de fonctionnement 

CONSIDERANT que le solde d’exécution des recettes de fonctionnement n’a pas été 

correctement repris ; que le montant de cette reprise doit être exact ; qu’il est nécessaire 

d’ajuster ce report de 10 centimes, compte tenu de la correction de centimes déjà opérée 

sur le compte administratif de 2019, pour établir le report du solde d’exécution 

à 353 643,10 € ; 

CONSIDERANT que la commune a inscrit une recette prévisionnelle de 171 798 € à 

l’article 7488 « Autres attributions et participations » ; qu’il apparaît que cette dotation 

notifiée au titre du FRDE par arrêté du 17 février 2020 a été inscrite à tort par la commune 

en section de fonctionnement ; qu’il convient de reporter cette recette au chapitre 10 

« Dotations, fonds divers et réserves » de la section d’investissement ; qu’en 

conséquence, le chapitre 74 « Dotations, subventions et participations » est minoré 

de 171 798,47 €, montant réel octroyé ; 

CONSIDERANT que l’inscription de dépenses complémentaires ne permet pas de 

maintenir le virement de 262 442 € à la section d’investissement ; qu’il y a lieu de 

supprimer ce montant de 262 442 € au chapitre 023 « Virement à la section 

d’investissement » ; 

CONSIDERANT qu’en conséquence, les recettes totales de fonctionnement corrigées à 

inscrire s’élèvent à 1 777 753,06 € ; 

En dépenses de fonctionnement 

CONSIDERANT que les crédits inscrits au chapitre 011 sont en augmentation, passant 

de 780 735,24 € consommés en 2019 à 797 944,00 € inscrits en 2020 ; que ce montant est 

supérieur de 297 944 € à celui prévu dans le plan de redressement proposé par la 

chambre (500 000 €) ; 

CONSIDERANT que l’augmentation porte principalement sur les articles 611 

« Contrats de prestations de services » et l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » ; que les 

crédits inscrits sur ce chapitre tiennent compte de report de factures non mandatées 

en 2019 par la collectivité en l’absence de crédits suffisants ; qu’il convient de les retirer 

du budget puisqu’ils ont été inscrits en restes à réaliser du compte administratif pour un 

montant de 245 152 € ; 

CONSIDERANT qu’il convient par ailleurs d’inscrire 4 000 € au chapitre 011 

« Charges à caractère général » en exécution d’une ordonnance du tribunal administratif 

du 29 septembre 2020 concernant des frais de procédures dus aux parties adverses ; 

CONSIDERANT qu’il convient de minorer de 2 188,19 € le chapitre 67 « Charges 

exceptionnelles », montant correspondant aux restes à réaliser reportés par erreur en 

mesures nouvelles ; 

CONSIDERANT que le montant inscrit au chapitre 012 « Charges de personnel et frais 

assimilés » est de 716 200 €, conformément au plafond, de 720 000 €, fixé par la 

chambre ; 
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CONSIDERANT que le montant inscrit au chapitre 65 « Autres charges de gestion 

courante » est aussi en augmentation, passant de 59 229,66 € en 2019 à 113 414 € votés 

en 2020, avec l’inscription en mesures nouvelles de restes à réaliser, notamment sur les 

contributions au SDIS (24 882,61 €) ; 

CONSIDERANT que le total des dépenses de fonctionnement a été voté à 1 920 000 € ; 

qu’il s’élève après corrections à 1 816 959,58 € ; 

En recettes d’investissement 

CONSIDERANT que la commune a inscrit une recette prévisionnelle de 171 798 € à 

l’article 7488 « Autres attributions et participations » de la section de fonctionnement ; 

qu’il ressort que cette dotation notifiée au titre du FRDE par arrêté du 17 février 2020 a 

été inscrite à tort par la commune en section de fonctionnement ; qu’il convient de 

reporter cette recette au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » de la section 

d’investissement » ; qu’en conséquence, le chapitre 10 « Dotations, subventions et 

participations » est majoré de 171 798,47 € ; 

CONSIDERANT que le virement de la section de fonctionnement étant supprimé 

de 262 442,00 €, il y a lieu d’annuler du même montant la recette d’investissement 

inscrite au chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement » correspondant à ce 

virement ; 

CONSIDERANT que le total des recettes d’investissement a été voté à 961 642 € ; qu’il 

s’élève après corrections à 870 998,47 € ; 

En dépenses d’investissement 

CONSIDERANT que le solde d’exécution des dépenses d’investissement de 2019 n’a 

pas été correctement reporté ; que le montant de la reprise doit être exact ; qu’il est 

nécessaire d’ajuster ce report de 20 centimes en dépenses d’investissement compte tenu 

de la correction de centimes déjà opérée sur le compte administratif de 2019, pour établir 

le report du solde d’exécution à 543 269,12 € ; 

CONSIDERANT que la commune a inscrit 94 000 € sur le chapitre 16 « Emprunts et 

dettes assimilés », dont 42 030 € de mesures nouvelles, montant qui traduit un retard dans 

le mandatement du remboursement de la dette et revient à masquer les charges réelles 

d’emprunt ; qu’en réalité, le montant inscrit au titre du remboursement du capital est 

insuffisant au regard du tableau d’amortissement fourni par la commune ; qu’il convient 

de majorer le chapitre 16 de 2 121,13 € ; 

CONSIDERANT qu’au regard de l’état des dépenses engagées transmis le 

2 décembre 2020, les dépenses nouvelles peuvent être minorées de 58 605,30 € au 

chapitre 21 « Immobilisations corporelles » et de 14 200 € pour l’opération n° 156 

« Réhabilitation de la Médiathèque » ;  

CONSIDERANT que le total des dépenses d’investissement a été voté à 1 408 269 € ; 

qu’il s’élève après corrections à 1 747 509,85 € ; 
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Résultat prévisionnel 

CONSIDERANT que le budget primitif de 2020, corrigé des restes à réaliser et des 

recettes et dépenses insincères, présente un déséquilibre global de 915 717,90 € dont 

39 206,52 € en section de fonctionnement et de 876 511,38 € en section d’investissement, 

comme il suit : 

 Budget de 2020 corrigé par la chambre (en euros) 

Section de fonctionnement Budget voté (avec RAR) 
Corrections CRC 

(avec RAR) 
Budget rectifié 

Recettes 1 566 357,00 -142 247,04 1 424 109,96 

Dépenses 1 920 000,00 -103 040,42 1 916 959,58 

Résultat de l’exercice -353 643,00 -39 206,62 -392 849,62 

Résultats antérieurs 353 643,00 0,10 353 643,10 

Total 0,00 -39 206,52 -39 206,52 

Section d’investissement Budget voté (avec RAR) 
Corrections CRC 

(avec RAR) 
Budget rectifié 

Recettes 961 642,00 -90 643,53 870 998,47 

Dépenses 865 000,00 339 240,73 1 204 240,73 

Résultat de l’exercice 96 642,00 -429 884,26 -333 242,26 

Résultats antérieurs -543 269,00 -0,12 -543 269,12 

Total -446 627,00 -429 884,38 -876 511,38 

Total des deux sections -446 627,00 -469 090,90 -915 717,90 

Source : chambre des comptes 

IV. C. Le respect du plan de redressement 

CONSIDERANT que le plan de redressement est échu au 31 décembre 2019 et qu’à 

cette date, le compte administratif demeurait en déficit ; 

CONSIDERANT, s’agissant du budget de 2020, qu’en dépit d’un déséquilibre de la 

section de fonctionnement corrigée par la chambre, une amélioration est constatée par 

rapport aux années antérieures ; qu’en revanche, l’insuffisance de financement des 

investissements demeure élevée et supérieure à celle prévue au budget de l’année 

précédente et ne permet donc pas d’affirmer que les mesures appliquées par la commune 

sont suffisantes pour permettre le rétablissement de son équilibre budgétaire ; 

CONSIDÉRANT qu’à la date du présent avis, il n’est plus possible de redresser ce 

budget pour 2020 sans nuire à sa sincérité ; qu’au vu de l’exécution de 2020, la chambre 

examinera la trajectoire de redressement à mettre en œuvre pour un retour à l’équilibre 

budgétaire conformément au code général des collectivités territoriales ; 

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

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

juridictions financières à l’article VI-17 ; 
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PAR CES MOTIFS, 

1) DONNE ACTE au préfet de la Guyane de la transmission à la chambre régionale 

des comptes du compte administratif de 2019 et du budget primitif de 2020 de la 

commune d’Awala-Yalimapo, conformément à l’article L. 1612-14 du code 

général des collectivités territoriales ; 

2) CONSTATE que le résultat global de clôture du compte administratif consolidé 

de 2019 de la commune d’Awala-Yalimapo est un déficit de 1 418 842,61 € ; 

3) CONSTATE que le budget voté par la commune d’Awala-Yalimapo pour 2020 

n’est pas en équilibre réel ; que les mesures mises en œuvre par la commune ne sont 

pas suffisantes pour revenir à l’équilibre budgétaire ; 

4) PROPOSE au préfet de la Guyane de régler le budget primitif de 2020 de la 

commune conformément au tableau figurant en annexe du présent avis ; 

5) DEMANDE à la commune de voter le compte administratif de 2020 avant de voter 

le budget primitif de 2021 en y intégrant, le cas échéant, le déficit du budget 

exécuté, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-9 du code général des 

collectivités territoriales ; 

6) RAPPELLE au préfet de la Guyane qu’il conviendra de lui transmettre le budget 

primitif de 2021 de la commune d’Awala-Yalimapo conformément aux dispositions 

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

7) RAPPELLE qu’en application de l’article L. 1612-19 du CGCT, « les assemblées 

délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés 

par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de 

l’État » ; 

8) DEMANDE en conséquence à la collectivité de faire connaître à la chambre la date 

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

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

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

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

supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de 

l’Etat à la chambre régionale des comptes » ; 

10) DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Guyane, au maire d’Awala-

Yalimapo et au directeur régional des finances publiques 

Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Guyane, le 8 décembre 2020 ; 

Présents : 

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

- M. Gabriel SENAUX, premier conseiller, 

- M. Alexandre ABOU, premier conseiller, rapporteur. 



Avis n° 2020-0110 – Commune d’Awala-Yalimapo – Compte administratif de 2019 et budget primitif de 2020 

14 

Le président de séance, 

 

 

 

 

 

 

Yves COLCOMBET 

La greffière de séance, 

 

 

 

 

 
 

Gina BREGMESTRE 
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Annexe : budget primitif de 2020 de la commune d’Awala-Yalimapo 

rectifié par la chambre 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses de fonctionnement Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

002 Résultat reporté 0,00 0,00 0,00 

11 Charges à caractère général 797 944,00 4 000,00 801 944,00 

12 Charges de personnel  716 200,00 0,00 716 200,00 

65 Autres charges de gestion. courante 113 414,00 0,00 113 414,00 

66 Charges financières 24 000,00 38 384,56 62 384,56 

67 Charges exceptionnelles 6 000,00 117 017,02 123 017,02 

68 Dotations amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 

023 Virement à la section d’investissement 262 442,00 -262 442,00 0,00 

  Total 1 920 000,00 -103 040,42 1 816 959,58 

Recettes de fonctionnement Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

13 Atténuation de charges 51 000,00 0,00 51 000,00 

70 Produits gestion courante 18 600,00 0,00 18 600,00 

73 Impôts et taxes  706 700,00 0,00 706 700,00 

74 Dotations et participations 737 955,00 -171 798,47 566 156,33 

75 Autres produits de gestion courante 3 000,00 0,00 3 000,00 

77 Produits exceptionnels 49 102,00 29 551,43 78 653,43 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 

002 Excédent reporté 353 643,00 0,10 353 643,10 

  Total 1 920 000,00 -142 246,94 1 777 753,06 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE 

Dépenses d’investissement Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

001 Déficit d’investis. reporté 543 269,00 0,12 543 269,12 

16 Remboursement. d’emprunts  94 000,00 381 788,43 475 788,43 

20 Immobilisations incorporelles 43 878,00 0,00 43 878,00 

21 Immobilisations corporelles 125 000,00 -80 784,30 44 215,70 

23 Immobilisation en cours + OPE 602 122,00 38 236,60 640 358,60 

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

  Total 1 408 269,00 339 240,85 1 747 509,85 

Recettes d’investissement Budget voté Modification CRC Budget rectifié 

001 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 

10 Dotations et réserves 54 000,00 171 798,47 225 798,47 

13 Subventions  participations  645 200,00 0,00 645 200,00 

024 Cession d’immobilisation 0,00 0,00 0,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 262 442,00 -262 442,00 0,00 

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

  Total 961 642,00 -90 643,53 870 998,47 
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BALANCE GENERALE DU BUDGET 

Section de fonctionnement Budget voté Modifications CRC Budget rectifié 

Dépenses 1 920 000,00 -103 040,42 1 816 959,58 

Recettes 1 920 000,00 -142 246,94 1 777 753,06 

Résultat 0,00 -39 206,52 -39 206,52 

Section d’investissement Budget voté Modifications CRC Budget rectifié 

Dépenses 1 408 269,00 339 240,85 1 747 509,85 

Recettes 961 642,00 -90 643,53 870 998,47 

Résultat -446 627,00 -429 884,38 -876 511,38 

Résultat global prévisionnel -446 627,00 -469 090,90 -915 717,90 

 


