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Le mot du président 
__ 

La mission des juridictions financières, notamment des chambres régionales et territoriales 
des comptes, consiste à vérifier la régularité et la performance de la gestion des fonds 
publics destinés, en premier lieu, à subvenir au fonctionnement des services publics. 

Dans les territoires des Antilles et de la Guyane, marqués par l’omniprésence de l’eau, qu’il 
s’agisse de la mer des Caraïbes ou des fleuves côtiers de l’Amérique du Sud, la 
comparaison avec la navigation vient naturellement à l’esprit pour caractériser le 
fonctionnement des collectivités et établissements publics qu’il appartient aux chambres 
régionales et territoriales des comptes de contrôler. 

Il en irait donc des collectivités territoriales et organismes publics locaux comme d’une 
flotte de divers navires d’une compagnie maritime, depuis les plus grosses collectivités que 
l’on pourrait assimiler aux grands bâtiments de croisières transportant plusieurs milliers de 
personnes et qui rencontraient tant de succès jusqu’à la crise sanitaire, jusqu’aux petits 
établissements publics, modestes unités de servitudes dont le rôle peut toutefois être vital 
pour l’ensemble de la flotte. 

La navigation est une activité exigeante, une aventure humaine et technique se déroulant 
dans un contexte changeant, parfois dangereux, dans laquelle toute la gamme des 
réussites et des échecs se rencontre, indépendamment du type de navire, de sa taille et 
du rôle qui lui est assigné. Nous allons en décrire les deux extrêmes. 

Sur les unités assurant leur service normalement, les marins accomplissent leur mission 
consciencieusement, avec régularité et compétence, optimisant les moyens qui leur sont 
alloués par la compagnie qui arme le navire et veillant à la rentabilité de leur mission : 
produire le service de transport de manière économe et fiable, les clients, qu’ils soient 
chargeurs de marchandises ou passagers de croisières, étant d’autant plus fidèles qu’ils 
sont servis conformément aux promesses souscrites. Chacun à bord sait ce qu’il a à faire 
et est rémunéré en fonction des compétences dont il fait preuve et des résultats qu’il atteint 
à la place qui lui est assignée. La bonne marche de l’ensemble est assurée par une 
hiérarchie claire, le capitaine étant reconnu pour sa compétence, son autorité et son 
engagement au service du navire, de ses passagers et de son armateur. Le capitaine est 
jaloux de son autonomie et de ses responsabilités, utilisant à bon escient les moyens 
confiés comme s’il s’agissait des siens propres, contribuant ainsi à la prospérité de la 
compagnie qui l’emploie. 

A l’autre extrémité de l’échelle de performance, se situent les bâtiments fréquemment à 
l’arrêt, où l’équipage, du mousse au capitaine, se plaignent continuellement de l’armateur 
qui les rémunère et qui ne leur donnerait pas assez de moyens alors qu’ils bénéficient des 
mêmes équipements que les autres, navires dont l’entretien courant n’est pas assuré, où 
aucune navigation n’est sérieusement préparée pour rejoindre la destination ou accomplir 
la croisière attendue, où les courants, la météorologie, quoique prévisibles, sont présentés 
comme force majeure et comme excuse de l’inaction. S’il s’agit de navires à passagers, le 
service est bien éloigné des prestations promises. Pensant corriger les défaillances subies 
par les clients dont le mécontentement est mis en avant par l’équipage, la compagnie 
envoie des ressources supplémentaires qui lui coûtent cher mais qui ne sont reçues 
qu’avec mépris et sont toujours insuffisantes, car ces moyens sont distribués entre les 
officiers et l’équipage par le capitaine qui achète ainsi sa tranquillité, et ne servent 
nullement à améliorer le service. 
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Arguant de la nécessité de conforter la paix à bord mais n’assumant pas son autorité, l’état-
major consent progressivement à ce que l’équipage occupe les meilleures cabines, 
reléguant les passagers dans les étages inférieurs et les cabines sans hublot, les plus 
pauvres étant les moins bien lotis. Ceux-ci doivent petit à petit se débrouiller seuls, le temps 
de travail de l’équipage ayant été fortement réduit pour de multiples raisons et le minimum 
vital étant assuré par le personnel le plus récent et le moins expérimenté, contraint par sa 
situation de contractuel précaire. L’eau douce n’est plus distribuée à bord, les eaux usées 
sont rejetées directement à la mer et les déchets du bord s’entassent çà et là, les 
passagers devant se charger eux-mêmes de les porter dans un local débordant. Le 
matériel est accaparé par les plus sans-gêne et les consommables deviennent objets de 
trafic entre équipage et passagers. 

Ces bâtiments, déjà peu sûrs par mer calme, sont les premiers immobilisés en cas de gros 
temps, quand ils ne font pas immédiatement naufrage, entraînant dans leur ruine leur 
armateur qui n’a pas eu la clairvoyance et la détermination pour distinguer les équipages 
les plus compétents et dévoués au bien collectif et écarter ceux qui ne se soucient que de 
leur intérêt immédiat et apportent moins qu’ils ne coûtent. Bien évidemment, les clients, de 
même que les marins de qualité, savent faire la différence. Les uns et les autres 
recherchent les compagnies saines et fuient les navires à la triste réputation. 

Les navires étant de petites sociétés humaines, beaucoup d’éléments de ces descriptions 
peuvent être transposées aux collectivités et établissements publics, en négatif ou en 
positif. Ainsi, les citoyens comparent la qualité des services publics dont ils bénéficient, ou 
pas, au regard des moyens mis en œuvre et des coûts qui en résultent, et déplacent leurs 
centres de vie en fonction de l’importance des aménités offertes ou des 
dysfonctionnements subis. 

La métaphore qui trouve à s’appliquer sous toutes les latitudes et longitudes, peut 
facilement être prolongée. Les chambres régionales des comptes, organismes de contrôle 
comme il en existe aussi dans le secteur de la navigation maritime, « montent à bord » et 
décrivent ce qu’elles voient, en bien ou en moins bien, soulignent les enjeux des décisions 
prises ou à prendre, expliquent les causes des dysfonctionnements relevés, mettent en 
évidence les potentialités à exploiter, proposent les méthodes de retour à une véritable 
autonomie d’administration au service du public, de tout le public, quelle que soit sa 
situation économique ou sociale. Cette évidence doit être rappelée : le service des 
administrés est la seule raison d’être des organismes publics ; les citoyens qui les 
financent, d’une manière ou d’une autre, attendent un haut niveau de performance, comme 
tout client d’un fournisseur ou d’un prestataire souhaite être parfaitement satisfait du 
service ou du bien qu’il achète. 

Lorsque les organisations fonctionnent correctement, les juridictions financières aiment à 
le dire et, le cas échéant, aider par leurs observations et recommandations à les améliorer 
encore. Leur première mission est, en effet, d’informer et d’expliquer, et de sanctionner si 
c’est indispensable, lorsque le droit le prévoit. Tel est le service que les chambres 
régionales et territoriales des Antilles et de la Guyane s’efforcent d’assurer envers les 
citoyens et dont les pages qui suivent s’attachent à rendre compte. 

 
Yves COLCOMBET 
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LES CHIFFRES-CLES DE 2018 

Ressorts des chambres 

477 comptes relevant de leur compétence directe 

6,81 Md€ de recettes de fonctionnement 

Activité des chambres 

228   missions sur le terrain  64  séances de délibéré 

15     jugements notifiés  24  débets prononcés 

10     rapports d’observations provisoires 

 soumis à la contradiction 

 7  rapports d’observations définitives 

communicables 

131 saisines budgétaires reçues 124   avis budgétaires rendus 

(un avis peut répondre à plusieurs 
saisines) 

Information du citoyen 

14 283 pages vues sur le site Internet 

des chambres 

345 retombées de presse repérées 

(hors réseaux sociaux) 

Effectif des chambres 

1 président, 1 président de section,1 procureur financier 

7 magistrats-rapporteurs 10 vérificateurs 

4 agents d’appui au contrôle 5 agents de soutien 
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LES CHIFFRES-CLES DE 2019 

Ressorts des chambres 

472 comptes relevant de leur compétence directe 

7,24 Md€ de recettes de fonctionnement 

Activité des chambres 

153 missions sur le terrain 102 séances de délibéré 

17 jugements notifiés 44 débets prononcés 

6 rapports d’observations provisoires 

soumis à la contradiction 

12 rapport d’observations définitives 

communicables 

137 saisines budgétaires reçues 123 avis budgétaires rendus 

(un avis peut répondre à plusieurs 
saisines) 

Information du citoyen 

36 219 pages vues sur le site Internet 

des chambres 

350 retombées de presse repérées 

(hors réseaux sociaux) 

Effectif des chambres 

1 président, 1 président de section,1 procureur financier 

6 magistrats-rapporteurs 11 vérificateurs 

4 agents d’appui au contrôle 4 agents de soutien 
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I. PRESENTATION DES CHAMBRES REGIONALES 
ET TERRITORIALES DES COMPTES 

Jusqu’à la loi de décentralisation « Droits et libertés des communes, des départements 
et des régions » du 2 mars 1982, la Cour des comptes exerçait elle-même le contrôle 
des comptes des collectivités locales, en plus du contrôle des comptes de l’Etat qui 
constitue le cœur de son activité. 

Le législateur a supprimé la tutelle de l’Etat sur les collectivités en matière administrative 
et financière tout en instaurant un contrôle a posteriori (contrôle de légalité et contrôle 
budgétaire par les préfets). 

C’est dans ce cadre que les chambres régionales des comptes (CRC) ont été créées 
pour contrôler les comptes et la gestion des collectivités territoriales. Les chambres 
régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont été 
créées par cette loi, comme leurs homologues de métropole et d’outre-mer. Elles 
constituent, avec la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, 
le sous-ensemble des juridictions financières au sein de l’ordre des juridictions 
administratives. 

Les chambres territoriales des comptes (CTC) de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 
ont été créées en 2007, parallèlement à l’évolution institutionnelle de ces anciennes 
communes du département de la Guadeloupe, devenues « collectivités d’outre-mer ». 

A. Missions générales 

Les chambres régionales et territoriales des comptes sont investies de trois missions 
principales :

 

S’est récemment ajoutée une compétence de contrôle des personnes morales de droit 
privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financées par une collectivité 
territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même 
de la compétence des chambres régionales des comptes. Cette compétence a été 
dévolue par la loi à la fois à la Cour des comptes et aux chambres régionales et 
territoriales des comptes. 

Enfin, une chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les 
délégataires de service public produisent aux autorités délégantes et contrôler l’emploi 
des subventions publiques accordées par les collectivités à des personnes publiques ou 
privées (entreprises, associations…). 

•Le JUGEMENT 
DES COMPTES
des comptables 
publics des 
collectivités 
territoriales et de 
leurs établissements 
publics

•Le CONTROLE 
DES COMPTES ET 
DE LA GESTION 
des collectivités 
territoriales et de 
leurs satellites 
(contrôle de l'action 
des ordonnateurs)

•Le CONTROLE 
DES ACTES 
BUDGETAIRES 
des collectivités 
territoriales
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Graphique n°1 : Répartition de l’activité entre les trois missions principales 
des CRTC Antilles-Guyane 

 
D.O.* : dépenses obligatoires (saisine de la juridiction pour faire reconnaître le caractère obligatoire d’une créance d’un 
organisme public – voir partie IV. B. 1. – page 30) 

 

B. Missions particulières 

Au-delà de leurs missions générales de contrôle, les chambres peuvent être amenées, 
sur saisine des préfets, à rendre un avis sur certains contrats des collectivités ou actes 
des sociétés d’économie mixte locales (SEML) susceptibles d’accroître les charges 
financières des collectivités locales participantes. 

Elles peuvent aussi être saisies par les préfets pour formuler des propositions en matière 
de financement du transport scolaire. 

En matière hospitalière, le code des juridictions financières prévoit que le directeur 
général de l’agence régionale de santé (ARS) peut saisir la chambre régionale des 
comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière d’un établissement public 
de santé et, si nécessaire, sur des propositions de mesures de redressement. 

Par ailleurs, les chambres régionales des comptes reçoivent délégation de la Cour des 
comptes pour contrôler certains établissements publics nationaux dont le champ 
d’intervention géographique se situe dans leur ressort territorial (universités, 
établissements fonciers d’Etat…). 

Enfin depuis 2017, la chambre régionale des comptes de Guadeloupe assiste, 
conjointement avec la Cour des comptes, la commune de Saint-Claude qui s’est 
engagée dans l’expérimentation de la certification de ses comptes. Il ne s’agit, là, ni 
d’un jugement des comptes, ni d’un contrôle de la santé financière de la collectivité. Les 
travaux de certification, qui s’appuient sur une démarche d’audit, consistent à collecter 
les éléments nécessaires à l’obtention d’une assurance raisonnable sur la conformité 
des comptes avec les règles comptables et à émettre une opinion écrite et motivée sur 
leur fiabilité. Sur le plan national, l’expérimentation, menée par 25 collectivités 
volontaires de toutes dimensions, prendra fin en 2023 et son bilan sera adressé au 
Parlement en vue de son éventuelle généralisation. 

72%

18%

10%

Avis budgétaires (hors D.O.*)

Jugements des comptes

Contrôle des comptes et de la gestion

Répartition de la production 
par type de contrôle (2018 et 

2019)
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C. Principes qui gouvernent les missions des CRTC 

Les juridictions financières accomplissent leurs missions en respectant quatre principes 
fondamentaux. 

 

La mise en œuvre par les juridictions financières de ces principes qui résultent des 
principes généraux du droit, de la Constitution, de la loi et des règlements, 
principalement regroupés dans le code des juridictions financières, fait elle-même 
l’objet de « normes professionnelles », établies par un arrêté du Premier président de 
la Cour des comptes en date du 17 décembre 2017, accessibles au public sur le site 
internet des juridictions financières (www.ccomptes.fr). 

L'indépendance

•Elle est garantie 
par le statut de la 
juridiction et des 
magistrats qui la 
composent.

La contradiction

•Elle consiste à 
confronter les 
analyses et les 
pièces 
justificatives ente 
le contrôleur et le 
contrôlé tout au 
long de la 
procédure de 
contrôle jusqu'à 
la publication.

La collégialité

•Elle se traduit par 
des décisions 
délibérées par au 
moins trois 
magistrats, le 
président n'ayant 
pas voix 
prépondérante.

La publicité

•Les avis, 
rapports, 
décisions, et 
audiences de 
jugement des 
comptes sont 
rendus publics, ce 
qui constitue une 
garantie 
démocratique de 
transparence et 
permet 
d'informer le 
citoyen.

http://www.ccomptes.fr/
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II. LES RESSORTS DES CHAMBRES DES ANTILLES 
ET DE LA GUYANE 

Les cinq ressorts des 
chambres des Antilles et de la 
Guyane présentent des 
caractéristiques géophysiques 
et sociales très différentes, de 
par leur dimension, leur 
population, leur caractère 
insulaire ou continental et leur 
cadre institutionnel. 

Ces composantes ont en 
commun, en revanche, des 
étendues communales plus 
vastes qu’en métropole, avec 
des densités de population de 
fortes (Saint-Martin, les 
communes urbaines de la 
Guadeloupe et de la 
Martinique) à très faibles 
(Guyane). 

L’évolution démographique est aussi différente selon les territoires. 

Si la Guadeloupe et la Martinique ont perdu respectivement entre 2014 et 2017, 9 934 
et 11 316 habitants, la population guyanaise, en revanche, a progressé (+ 8 835 hab.). 

Dix de ces collectivités (collectivité territoriale de Guyane, de Martinique, région et 
département de la Guadeloupe, communautés d’agglomération du centre et de l’espace 
sud de la Martinique, communes des Abymes, de Baie-Mahault, de Cayenne et de Fort-
de-France), font partie des 322 retenues au niveau national auxquelles ont été proposés 
des contrats de maîtrise des dépenses de fonctionnement dits « contrats Cahors ». 

A. La Guadeloupe, la Guyane et la Martinique 

L’organisation représentative et exécutive de ces trois départements ultra-marins n’est 
pas uniforme. La Guadeloupe dispose d’un conseil régional et d’un conseil 
départemental tandis que, depuis le 1er janvier 2016, une collectivité territoriale unique a 
succédé en Guyane et en Martinique au conseil général et au conseil régional. 

86 368 km2 1 076 842 
habitants

60 grands 
comptes

1 
département

2 collectivités 
d'outremer

1 région
2 collectivités 
territoriales 

uniques

13 EPCI88 communes

Ces territoires sont répartis sur 
2 000 km en latitude (de Saint-Martin, 
au nord, à la limite sud de la Guyane). 

Au total, la surface terrestre de l’aire 
géographique de compétence des 
cinq chambres des Antilles et de la 
Guyane est plus vaste que la plus 
étendue des régions métropolitaines. 



11 

La collectivité de Guyane est représentée par un conseil territorial dont le président est 
l’ordonnateur de la collectivité. 

En Martinique, la population élit une assemblée territoriale qui désigne à son tour un 
conseil exécutif dont le président est l’ordonnateur de la collectivité. 

Ces trois territoires sont des « régions ultrapériphériques » (RUP) de l’Union 
européenne dans lesquelles le droit européen est applicable1. 

B. Saint-Barthélemy et Saint-Martin 

Saint-Barthélemy et Saint-Martin constituent deux collectivités d’outre-mer au sens de 
l’article 74 de la Constitution. Cette évolution institutionnelle s’est opérée en 2007, à la 
suite d’un référendum local organisé le 7 décembre 2003 sur l’initiative du 
gouvernement. 

Cette modification institutionnelle a entraîné de profonds changements puisque, dans de 
nombreux domaines, ces collectivités exercent des prérogatives relevant, ailleurs, de 
l’Etat : fiscalité, urbanisme, circulation routière et transport routier, domanialité publique, 
environnement, accès des étrangers au travail, énergie, tourisme, création et 
organisation d’établissements publics propres à la collectivité. La situation de ces deux 
collectivités ultra-marines à l’égard de l’Union européenne diffère aussi. En effet, à la 
suite de cette évolution statutaire, Saint-Barthélemy a souhaité quitter la catégorie des 
RUP et intégrer la catégorie des « Pays et territoires d’outre-mer » (PTOM)2..Ne faisant 
plus partie du territoire de l’Union européenne, cette collectivité n’est plus soumise 
directement au droit européen (par exemple, en matière de droit commercial), 
contrairement à Saint-Martin qui demeure une RUP. 

                                                

1
 Les « régions ultrapériphériques » (RUP) sont des territoires de l’Union européenne situés en dehors du continent 

européen. Leur spécificité a été reconnue par le traité d’Amsterdam. Ces régions représentent 4,8 millions d’habitants. 
Ce statut intéresse neuf régions ultrapériphériques dépendant, soit, de la France, soit, de l’Espagne, soit, du Portugal. 

2
 Les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM) sont des territoires constitutionnellement rattachés à des Etats 

membres de l’Union européenne mais qui n’en font pas partie. On dénombre vingt-six PTOM rattachés, soit, à la 
France, soit, au Royaume-Uni, soit, au Danemark, soit, aux Pays-Bas. 
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La Guadeloupe 

 

Population Superficie Nombre de communes Nombre d’EPCI3 

390 253 hab. (2017) 1 628 km2 32 6 

                                                

3
 Etablissement public de coopération intercommunale (communauté d’agglomération, communauté de communes). 

CA Nord Basse-Terre 

CA Grand Sud Caraïbes 

CA Cap Excellence 
CA La Riviera du Levant 

CA Nord Grande Terre 

CC de Marie-Galante 

Deshaies 

Sainte-Rose 

Lamentin 

Baie-Mahault 

Petit-Bourg 

Pointe-Noire 

Bouillante 

Vieux-Habitants 

Baillif Saint-Claude 

Basse-Terre 
Gourbeyre 

Trois-Rivières 

Vieux Fort 
Terre-de-Bas 

Terre-de-Haut 

Saint-Louis 

Grand-Bourg 

Capesterre de 
M.-G. 

LA DESIRADE 

Goyave 

Capesterre-Belle Eau 

Pointe-à-Pitre 

Les Abymes 

Le Gosier 

Sainte-Anne 

Saint-François 

Le Moule Morne-à-l'Eau 

Petit Canal 

Port Louis 

Anse-Bertrand 

GRANDE-TERRE 

BASSE-TERRE 

LES SAINTES 

MARIE-GALANTE 

0 1
0 
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La Guyane

 

Population Superficie Nombre de communes Nombre d’EPCI 

268 700 hab. (2017) 83 534 km² 22 4 
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La Martinique 

 

Population Superficie Nombre de communes Nombre d’EPCI 

372 594 hab. (2017) 1 128 km² 34 3 

 

CA Pays Nord Martinique 

CA Centre Martinique 

8 

CA Espace Sud Martinique 
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Rivière-Salée Rivière-Pilote 

Le Marin 

Les Trois-Îlets 

Anses d’Arlet 

Le Diamant 

 
Sainte-Luce 
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Saint-Barthélemy 

 

Population Superficie 

9 961 hab. (2017) 25 km² 
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Saint-Martin 

 

Population Superficie 

35 334 hab. (2017) 53 km² 
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III. LES COLLECTIVITES ET ORGANISMES SOUMIS 
AU CONTRÔLE DES CRTC DES ANTILLES 
ET DE LA GUYANE 

Quatre cent soixante-douze (472) organismes de divers statuts sont soumis au contrôle 
direct des chambres régionales et territoriales des comptes des Antilles et de la Guyane. 

Tableau n° 1 :  Nombre de collectivités et d’organismes soumis au contrôle des CRTC 
des Antilles et de la Guyane en 2019 

Collectivités Guadeloupe Guyane Martinique 
Saint-

Barthélemy 
Saint-
Martin 

Total 

Régions 1 - - - - 1 

Département 1 - - - - 1 

Collectivité territoriale unique - 1 1 - - 2 

Collectivités d’outre-mer - - - 1 1 2 

Communautés d’agglomération 5 1 3 - - 9 

Communautés de communes 1 3 - - - 4 

Communes 32 22 34 - - 88 

Caisses des écoles 29 7 34 - - 70 

CCAS et CIAS 28 5 30 - 1 64 

Offices div. (tourisme, culture...) 2 3 1 - 1 7 

EPLE 65 41 68 1 5 180 

EPCC - 2 2 - - 4 

GIP 1 1 2 - - 4 

Syndicats (SM, SIVOM, SIVU) 7 1 4 - - 12 

Etablissements publics locaux 5 8 8 1 2 24 

Total 177 95 187 3 10 472 

Source : CRTC des Antilles et de la Guyane  

Parallèlement aux compétences propres de contrôle des CRTC, la Cour des comptes 
leur délègue le contrôle de certaines structures. Le type et le nombre d’organismes 
concernés aux Antilles et en Guyane sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 2 :  Organismes soumis au contrôle des CRTC des Antilles et de la Guyane 
par délégation de la Cour des comptes (période 2018-2023) 

Collectivités Guadeloupe Guyane Martinique 
Saint-

Barthélemy 
Saint- 
Martin 

Total 

Ch. de commerce et d’industrie 1 1 1 - 1 4 

Ch. des métiers et de l’artisanat 2 2 2 - - 6 

Etabl. publics fonciers 1 - 1 - - 2 

Etabl. publics hospitaliers 8 3 12 1 1 25 

Total 12 6 16 1 2 37 

Source : CRTC des Antilles et de la Guyane 
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IV. L’ACTIVITE DES CHAMBRES 

A. Les travaux programmés 

Les contrôles programmés concernent : 

- le jugement des comptes des comptables publics, 

- le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités et des organismes 
du ressort des chambres, 

- la contribution des chambres aux travaux communs des juridictions financières. 

Les chambres décident en toute indépendance des contrôles qu’elles projettent 
de réaliser. Le programme annuel est arrêté par le président après consultation des 
magistrats de la chambre et du ministère public. Il peut évoluer en fonction de l’actualité, 
des sollicitations externes (préfets, élus…) prévues par le code des juridictions 
financières et par le code général des collectivités territoriales, ou en fonction des 
orientations et travaux communs établis avec la Cour des comptes et les autres 
chambres régionales ou territoriales. 

Le programme doit être réparti équitablement sur l’ensemble des ressorts, tout en tenant 
compte des enjeux financiers des organismes contrôlés et de la complexité des dossiers. 

Le respect du programme annuel est conditionné par les nombreux travaux non 
programmés relatifs aux saisines budgétaires préfectorales qui interviennent en cours 
d’année (cf. partie B), et dont le traitement est prioritaire en raison de délais légaux de 
procédure. 

Tableau n° 3 :  Contrôles programmés en 2018 et 2019 par nature et par chambre 

 Juridictionnel Contrôle des comptes et de la gestion 

Ressort 2018 2019 2018 2019 

Guadeloupe 12 10 17 6 

Guyane 7 5 2 2 

Martinique 13 10 4 0 

Saint-Barthélemy 2 2 2 0 

Saint-Martin 4 3 4 1 

Total 38 30 29 9 

Source : CRTC des Antilles et de la Guyane 

 Le jugement des comptes des comptables publics 

 L’objet du contrôle juridictionnel 

Le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, d’origine très ancienne, 
est mis en œuvre aujourd’hui selon une conception établie progressivement au XIXe 
siècle. Il a pour objectif d’organiser un contrôle continu par le comptable, de la régularité 
des dépenses et de la perception des recettes, dans l’objectif de « protéger 
l’ordonnateur » (et de garantir l’application des règles de la gestion publique). Le 
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comptable rend compte de l’exécution de ce contrôle devant les chambres régionales et 
territoriales des comptes (s’agissant des collectivités et de leurs satellites). 

Le régime de responsabilité professionnelle des comptables publics est un régime de 
responsabilité objective qui a été conçu pour poser des limites au pouvoir des 
ordonnateurs. Il constitue le premier garde-fou destiné à préserver la régularité de la 
gestion publique. 

Les défaillances reprochées aux comptables consistent donc, le plus souvent à ne pas 
avoir exercé un contrôle suffisant ou à ne pas avoir su résister à des ordres irréguliers 
émanant des ordonnateurs, non conformes à ce qu’ils auraient dû être (délibérations 
manquantes, incomplètes ou ambigües, émissions de titres de recettes mal fondés ou 
comportant des erreurs, mauvaise application de clauses contractuelles, confusion entre 
des créanciers, dépenses payées à tort, recettes non recouvrées faute de diligences 
adéquates, etc.). 

Alors que le dispositif a été établi pour limiter les négligences ou fautes commises par 
les ordonnateurs, certains de ceux-ci, bien qu’à l’origine d’un défaut dans le processus 
de recette ou de dépense reproché au comptable par la juridiction financière, se 
prévalent devant le juge des comptes des manquements du comptable pour s’exonérer 
de leur propre responsabilité dans le préjudice financier subi par la collectivité et, même, 
insister pour en demander réparation. 

S’agissant des ordonnateurs, les cas où leur responsabilité disciplinaire peut être 
engagée sont extrêmement limités et les sanctions généralement négligeables. Elles 
sont prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière, juridiction abritée par 
la Cour des comptes, devant laquelle les élus ne peuvent pas être poursuivis (sauf 
exception jamais mise en œuvre réellement). De ce fait, seuls les faits les plus graves 
relevant de la juridiction pénale (délits) donnent lieu à poursuite, sur transmission par la 
chambre régionale des comptes au parquet judiciaire. 

 L’issue du contrôle juridictionnel 

Lors d’un contrôle juridictionnel, la chambre vérifie que le comptable public a respecté 
les règles comptables et qu’il a bien procédé aux contrôles qu’il est tenu d’effectuer sur 
le processus de perception des recettes et de réalisation des dépenses décidés par 
l’ordonnateur. 

Si aucun manquement n’a été détecté, le comptable public est déchargé de sa 
responsabilité par voie d’ordonnance pour la période vérifiée. 

En revanche, en cas de manquement du comptable, la chambre rend un jugement. 
Depuis la réforme de la mise en jeu de la responsabilité du comptable portée par 
l’article 90 de la loi de finances du 28 décembre 2011, deux cas sont à considérer : 

- soit, le manquement a causé un préjudice financier à la collectivité, auquel cas la 
chambre prononce un débet du montant dudit préjudice (somme que le 
comptable doit rembourser à l’organisme qui a subi les conséquences financières 
de l’insuffisance de ses diligences) ; 

- soit, le manquement n’a pas causé de préjudice financier à la collectivité, auquel 
cas la chambre prononce une amende, appelée somme non rémissible, d’un 
montant plafonné à un niveau modeste. 

Le débet peut faire l’objet d’une remise gracieuse partielle ou totale sur décision du 
ministre chargé du budget, une assurance mutuelle couvrant l’essentiel de la part laissée 
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à la charge du comptable. Par la remise gracieuse, l’Etat se substitue au comptable pour 
le dédommagement de la collectivité qui a subi le préjudice. 

La somme non rémissible, quant à elle, demeure personnellement à la charge du 
comptable. 

 Les étapes du contrôle juridictionnel 

 

 

 

 1. Le contrôle est inscrit au programme de la chambre 
et affecté à une équipe de contrôle, constituée d’un 
magistrat instructeur assisté d’un vérificateur, par le 
président de la chambre. 

2. Le contrôle est notifié au comptable et à l’ordonnateur. 

3. L’équipe de contrôle examine les pièces comptables et 
rend un premier rapport d’instruction qui constate, ou 
non, la présence d’anomalies. 

4. Ce rapport initial est transmis au procureur financier qui 
rend : 

- soit, des conclusions à fin de décharge en 
l’absence de présomption de charges, 

- soit, un réquisitoire engageant la phase 
contentieuse du contrôle si une suspicion de 
charge à l’encontre du comptable apparaît fondée. 

5. L’équipe de contrôle conduit une instruction 
complémentaire sur la base du réquisitoire pris par le 
procureur financier. Le magistrat rapporteur dépose un 
second rapport à fin de jugement qui met fin à 
l’instruction. 

6. Le procureur financier rend ensuite des conclusions à 
fin de jugement sur la base de ce rapport. En vertu du 
respect du droit de la défense et du principe du 
contradictoire, le réquisitoire, le rapport à fin de 
jugement et les conclusions du ministère public sont 
communicables au comptable mis en cause. 

7. Vient ensuite l’audience publique au cours de laquelle 
la chambre examine l’affaire afin de rendre un jugement 
sur les comptes. Au cours de celle-ci, le magistrat 
présente son rapport et le procureur financier ses 
conclusions. Le comptable et l’ordonnateur, s’ils sont 
présents ou représentés à l’audience, peuvent faire 
valoir oralement leurs observations ou répondre aux 
questions de la formation de jugement. 

8. Le dossier est délibéré en l’absence du magistrat 
instructeur et du procureur financier. Le comptable est, 
soit, mis en en débet, soit, déclaré redevable d’une 
somme non rémissible (cf. supra), soit, déchargé de sa 
responsabilité. 

9. Le jugement est rendu et notifié. 

10. Le comptable, l’ordonnateur ou le ministère public peut 
interjeter appel du jugement rendu par la chambre 
devant la Cour des comptes. 

11. L’arrêt d’appel rendu par la Cour des comptes pourra 
faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le 
Conseil d’Etat. 

Rapport de 2e phase 
et conclusions du proc. financ. 

(à fin de jugement) 
 
(examen juridictionnel) 
 

Réquisitoire 

Ordonnance 
de décharge 

Audience 
publique 

+ 
délibéré 

Jugement 

Débet 
(remise 

gracieuse 
possible) 

Somme 
non 

rémissible 
(pas de remise 

gracieuse) 

Décharge 

Manquement 
avec 

préjudice 

Manquement 
sans 

préjudice 

Absence 
de charge 

Rapport de 1ère phase 
 

(examen juridictionnel) 
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Tableau n° 4 :  Jugement des comptes des comptables en 2018 et en 2019 

 2018 2019 

Nombre de jugements rendus 15 17 

Montant total des débets 1,84 M€ 1,62 M€ 

Montant total des sommes non rémissibles 2 548 € 430 € 

Nombre d’amendes pour retard de dépôt des comptes 8 0 

Montant total des amendes 5 061 € 0 € 

Source : CRTC des Antilles et de la Guyane 

 Le contrôle des comptes et de la gestion 

Selon l’article L. 211-3 du code des juridictions financières, le contrôle des comptes et 
de la gestion porte « sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens 
mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 
l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant ». 

La chambre ne porte pas d’appréciation sur l’opportunité des objectifs choisis par les 
organes délibérants mais elle examine leur conformité (respect des lois et règlements 
dans les processus décisionnels), en évalue la mise en œuvre et les résultats au regard 
des effets recherchés et des ressources mobilisées. Elle portera donc une appréciation 
sur la régularité des décisions, sur l’efficacité de l’action réalisée (le but visé a-t-il été 
atteint ?) et sur l’économie des moyens mobilisés pour y parvenir (efficience). 

 La procédure du contrôle des comptes et de la gestion 

 

 

La procédure fixée par le code des juridictions financières prévoit des échanges 
contradictoires tout au long du contrôle : pendant l’instruction et l’élaboration du rapport, 
entre l’équipe de contrôle et l’organisme contrôlé, puis entre l’ordonnateur et la 
juridiction, avant le délibéré (audition éventuelle) ; après le délibéré, le rapport 
d’observations provisoires (ROP) est communiqué au contrôlé et, en totalité ou sous 
la forme d’extraits, aux personnes mises en cause qui disposent ensuite d’un délai de 
deux mois pour répondre. 

Instruction

•Lettre d'ouverture 
de contrôle

•Instruction

•Entretien avec les 
ordonnateurs

•Délibéré

•Rapport d'instruction 
d'observations 
provisoires  (RIOP)

Première 
contradiction

•Notification du 
rapport 
d'observations 
provisoires

•Sous 2 mois, réponse 
des ordonnateurs et 
éventuellement des 
tiers mis en cause

•Audition possible

•Délibéré

•Rapport 
d'observations 
définitives (ROD 1)

Deuxième 
contradiction

•Notification du 
rapport 
d'observations 
définitives           
(ROD 1)

•Sous 1 mois, 
réponse des 
ordonnateurs

•Rapport 
d'observations 
définitives 
intégrant les 
réponses des 
ordonnateurs     
(ROD 2)

Communication

•Notification du 
rapport 
d'observations 
définitives (ROD2)

•Inscription à l'ordre 
du jour de 
l'assemblée 
délibérante

•Communicabilité du 
rapport



22 

Le rapport d’observations définitives (ROD) est lui-même établi en deux étapes : 

- le ROD n° 1, constitué après l’étude des réponses au RIOP, est adressé au 
contrôlé afin que celui-ci et les personnes mises en cause puissent envoyer leurs 
éventuelles observations dans le délai d’un mois ; 

- le ROD n° 2, constitué du ROD n° 1 auquel sont annexées les observations 
écrites adressées en réponse par le contrôlé. 

Le ROD n° 2 est publié par la chambre après avoir été soumis par l’ordonnateur à 
l’organe délibérant (ou dès que l’ordonnateur a été en mesure de le présenter à l’organe 
délibérant, même s’il ne l’a pas fait). 

Le ROD n° 2 présente les constats de la chambre assortis de recommandations, soit 
« de régularité », soit « de performance ». 

Tableau n° 5 :  Rapports d’observations définitives (ROD) de contrôle des comptes 
et de la gestion communicables4 produits par les chambres en 2018 et en 2019 

2018 

- deux collectivités d’outre-mer (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), 

- deux communes (Pointe-à-Pitre et Capesterre-de-Marie Galante), 

- l’établissement portuaire de Saint-Martin, 

- l’office départemental de l’eau de la Guadeloupe, 

- la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane 
 

2019 

- la région Guadeloupe, 

- deux EPCI (Cap Excellence en Guadeloupe et communauté des communes de l’Ouest guyanais –
CCOG - en Guyane), 

- cinq communes (Ducos, Le Gosier, Cayenne, Grand-Bourg de Marie-Galante et Pointe-à-Pitre), 

- la caisse des écoles des Abymes en Guadeloupe, 

- trois associations pointoises 
 

Tableau n° 6 :  Evolution du nombre de rapports d’observations définitives communicables 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Rapports d’observations définitives communicables 7 10 7 7 12 

 

 Les recommandations à mettre en œuvre 

Sur les 17 rapports d’observations définitives rendus publics en 2018 et 2019, les CRTC 
Antilles-Guyane ont formulé 271 recommandations de régularité et de performance. 
Ces recommandations concernent aussi bien les finances que les ressources humaines, 
la commande publique ou les relations avec les tiers et avec les usagers. 

                                                

4
 Sont communicables les rapports d’observations définitifs portés à la connaissance de l’organe délibérant de la 

collectivité contrôlée (conseil municipal, conseil départemental, conseil régional, conseil d’administration, conseil 
syndical, assemblée communautaire…). 
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Graphique n°2 : Sujets des recommandations formulées en 2018 et en 2019 

 

 Quelques recommandations récurrentes 

Comme leurs homologues, les CRTC Antilles-Guyane sont amenées à formuler 
fréquemment des recommandations identiques ou proches à l’issue des contrôles 
réalisés sur diverses collectivités et établissements publics. 

Sont présentés ci-après quelques thèmes dominants parmi ces recommandations. Ils 
font référence aux rapports définitifs publiés par la chambre sur son site internet 
(https://ccomptes.fr/fr/antilles-guyane) en 2018 et en 2019, avec la réponse de la 
collectivité ou de l’organisme contrôlé. Il convient de s’y référer pour replacer chaque 
exemple cité dans son contexte et disposer de la réponse de l’ordonnateur aux 
observations formulées. 

Donner une information financière claire, indispensable à l’exercice de la 
démocratie locale 

Il est souvent constaté que les comptes ne reflètent pas une image fidèle de la situation 
financière des entités contrôlées. 

Ainsi, lorsque les collectivités organisent le débat d’orientation budgétaire, étape 
obligatoire préalable au vote de leur budget, des informations essentielles à la 
compréhension de la situation financière de la collectivité et des enjeux des décisions à 
prendre peuvent être absentes des dossiers remis aux élus. 

Par exemple, la comptabilité patrimoniale des collectivités qui repose sur des inventaires 
quantitatifs et qualitatifs fait souvent défaut. Ces documents sont nécessaires à la 
budgétisation des amortissements et des travaux d’entretien, de maintenance ou de 
remplacement du matériel, des bâtiments publics, ainsi que des infrastructures d’intérêt 
collectif tels que les réseaux d’eau ou la voirie. Le fait de n’inscrire ni amortissement ni 
provision au budget fait peser des risques financiers importants sur la collectivité qui 
devra faire face de manière non prévue à des réparations ou à des achats, ainsi que sur 
le maintien en état de fonctionnement des équipements publics. 

Gérer les ressources humaines dans l’objectif d’assurer des services 
publics performants 

Les collectivités contrôlées en 2018 et en 2019 affichent une envolée de leur masse 
salariale sans relation avec les ressources et avec les services rendus. 

14%

26%

27%

11%

5%

17%Domaine de recommandation

Gouvernance-organisation interne et statutaire

Gestion des RH

Réglementation budgétaire et comptable

Situation financière et patrimoniale

Marchés publics

Autres (mesures opérationnelles, relations avec les 
tiers, etc…)
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Tableau n° 7 :   Evolution de la masse salariale dans cinq collectivités objet des contrôles 
en 2018 et 2019 en millions d’euros (M€) 

 2009 2011 2014 2016 2017 2018 

Région Guadeloupe   48,40   68,90 

EPCI Cap Excellence (Guadeloupe)    5,41   12,10 

EPCI CCOG (Guyane)  1,75  2,76   

Commune de Cayenne (Guyane)  45,90   52,60  

Commune de Ducos (Martinique) 7,80   12,00   

 

Ces évolutions comptables résultent de recrutements, de hausses de rémunérations, de 
prise en considération a posteriori du glissement vieillesse-technicité, sans anticipation, 
sans définition de poste, de compétences attendues, sans différenciation dans la 
manière de servir des agents ou des résultats obtenus au regard d’objectifs jamais 
définis à l’avance. 

Le personnel constitue pourtant le premier moyen pour une collectivité d’assurer les 
services qui lui incombent. Une gestion attentive, dynamique, rigoureuse, combinant 
responsabilités claires, objectifs définis et connus aux divers niveaux d’un organigramme 
réels, reconnaissance explicite en utilisant les facultés offertes par le statut de la fonction 
publique territoriale et par la liberté contractuelle, constitue le principal levier de 
satisfaction des missions des collectivités et de leurs établissements publics et 
d’ajustement du coût aux services apportés à la population. Une telle gestion dynamique, 
très attentive au personnel, est en outre motivante pour les agents. 

Au contraire, de graves insuffisances ou irrégularités en matière de gestion des 
ressources humaines sont fréquemment relevées lors des contrôles : 

- il n’est pas rare qu’une collectivité ne soit pas en mesure de présenter la liste de 
l’effectif qu’elle emploie et rémunère ; certaines collectivités, soit petites, soit 
disposant d’une administration abondante, ne savent pas précisément le nombre 
d’agents qui sont placés sous leur responsabilité et encore moins leur poste de 
travail précis ; l’on est bien loin, alors, de pouvoir parler de gestion du personnel, 
a fortiori de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 

- certaines communes dont la population diminue de manière sensible, ne voient 
pas leur effectif diminuer, comme c’est le cas de Pointe-à-Pitre où les dépenses 
de rémunération du personnel ont progressé de 6,2 % en six ans malgré une 
diminution de population de 2,4 % ; la commune de Fort-de-France, quant à elle, 
affiche un effectif de 2 652 agents alors que la moyenne des communes 
comparables se situe aux environs de 1 500 agents ; 

- les processus de recrutement discrétionnaires des agents publics ne répondent 
trop souvent ni à un besoin précisément défini, ni à une fiche de poste associant 
à des fonctions les compétences nécessaires pour les exercer, ni à un processus 
de sélection transparent ; de nombreux recrutements de complaisance sont ainsi 
décidés, mus par la volonté de distribuer des revenus et confortant un système 
de dépendance ; ainsi, à Ducos en Martinique, de 2009 à 2016, 20 recrutements 
d’agents non titulaires sur 28 n’ont pas respecté les obligations de publicité ; des 
délibérations créant les emplois étaient incomplètes ou n’ont pas été transmises 
au contrôle de légalité ; certains contrats ont été conclus à titre rétroactif, avec 
des taux horaires erronés ; 

- l’effectif surnuméraire peut être très significatif, correspondant à des collectivités 
beaucoup plus importantes ou dépassant parfois tous les plafonds, en particulier 
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dans les emplois de cabinets et les postes de direction ; par exemple, la 
communauté d’agglomération de Cap Excellence en Guadeloupe ne compte pas 
moins de 47 directeurs, sur 220 agents au total, répartis dans un organigramme 
foisonnant et peu cohérent adopté en mars 2018 ; l’effectif du cabinet du 
président du conseil régional de Guadeloupe, sur toute la période 2014-2018, 
correspond à celui d’un petit ministère, certains agents étant en résidence à 
Paris, pour une population inférieure à 400 000 habitants ; 

- les rémunérations consenties sont fréquemment excessives lorsque l’on 
considère la rémunération indiciaire (incluant une sur-rémunération pas toujours 
fondée), les primes et indemnités parfois sans fondement ou incompatibles entre 
elles, les rémunérations d’heures supplémentaires non contrôlées, les avantages 
en nature divers (véhicule, carburant, logement, téléphone portable, etc.) 
rarement déclarés fiscalement et les horaires de travail très inférieurs aux minima 
réglementaires ; dans le cas de la commune de Fort-de-France, en 2015, près 
de 80 types de primes irrégulières aux intitulés pour le moins insolites 
(« dépoussiérage », « exposition aux sons et vibrations », « déplacements parois 
très pentues », « travaux corde à nœuds », « variations d’exposition à la 
température », « utilisation d’outillage pneumatique », etc.), pouvaient être 
versées aux agents, correspondant à un montant global de près de 3,48 M€ pour 
l’année ; 

- le temps de travail des agents n’est, dans la plupart des collectivités contrôlées, 
ni défini de manière conforme, ni contrôlé, ce qui n’empêche pas la rémunération 
d’heures supplémentaires dont la justification n’est pas apportée ; à Fort-de-
France par exemple, en l’absence de tout système de pointage automatisé, et 
malgré l’effectif très élevé d’agents communaux, près de 50 000 heures 
supplémentaires qui ont été rémunérées sur l’année 2013 ; le temps de travail 
moyen s’écarte presque toujours fortement des 1 607 heures réglementaires par 
an pour un temps plein, et se situe en général entre 1 375 et 1 453 heures. 

Conséquence de l’absence de mise en œuvre d’un protocole de temps de travail, les 
collectivités doivent faire face à des difficultés diverses : absentéisme élevé, 
rémunération d’heures supplémentaires indues, congés non décomptés, recours à des 
prestataires extérieurs alors que les agents sont sous-employés et que la collectivité ne 
dispose pas des moyens financiers pour les payer. 

La commune de Ducos en Martinique consacre 1 M€/an au paiement de prestataires 
externes, principalement pour le nettoyage des voiries, alors que cette mission pourrait 
être réalisée par des agents communaux à moyens constants. Dans cette commune, le 
temps de travail des agents affectés dans les écoles n’est pas annualisé alors que leur 
service n’est effectif qu’en période scolaire, soit 36 semaines par an au maximum, le 
reste du temps étant rémunéré alors qu’ils ne travaillent pas. 

Eclaircir les relations financières avec les associations 

De nombreuses associations tirent l’essentiel de leurs moyens des subventions 
accordées par les collectivités territoriales, proportion qui atteint parfois 70 % de leur 
budget, pour des montants élevés en valeur absolue. 

Lorsqu’ils dépassent 23 000 €, les concours aux associations doivent être délivrés dans 
le cadre d’une convention qui en précise les conditions, les objectifs et l’obligation de 
compte rendu associée. 

Ces obligations sont loin d’être toujours respectées. En outre, nombre d’entre elles 
bénéficient de soutiens en nature qui ne sont pas affichés, ni délibérés, ni tracés dans 
la comptabilité de la collectivité publique : mise à disposition de locaux, prise en charge 
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de factures de consommables ou d’équipements, mise à disposition d’agents à temps 
partiel ou à temps plein. L’ensemble de ces aides doit être mentionné dans un document 
annexé au compte administratif communal afin que leur montant et les bénéficiaires 
soient connus. 

En 2017, à Pointe-à-Pitre par exemple, la masse salariale des agents communaux mis 
à disposition des associations s’est élevée à près de 858 000 €, soit plus du double de 
la somme globale des subventions directes annuelles affichées (402 000 €). 

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles sont octroyées les subventions auxdites 
associations sont souvent opaques, sans justification quant aux montants alloués ou aux 
modalités de répartition du budget qui leur est consacré. Elles le sont parfois même sans 
délibération. Enfin, les collectivités n’opèrent qu’un contrôle minimal sur l’emploi des 
fonds accordés. 

Garantir la sécurité juridique et l’efficience des actes d’achats 

Les principes fondamentaux qui gouvernent l’achat public sont le libre accès à la 
commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des 
procédures. Ces règles élémentaires contribuent à l’efficacité de la commande publique 
et au bon usage de l’argent public par la sélection des prestataires et fournisseurs les 
plus performants. La définition précise, par la collectivité, du besoin à satisfaire et 
l’analyse comparée des diverses manières d’y répondre au regard des possibilités du 
marché constituent des préalables au processus. 

Le respect rigoureux de ces principes est rare. 

Les procédures sont souvent détournées pour privilégier un ou plusieurs opérateurs 
déterminés à l’avance, malgré l’absence d’éléments attestant des capacités 
professionnelles nécessaires pour soumissionner. 

Certains marchés sont accordés sans l’application d’un véritable barème permettant de 
départager objectivement les candidats. 

L’urgence est souvent invoquée pour conclure des marchés sans mise en concurrence 
préalable alors qu’elle ne peut s’appliquer aux situations aisément prévisibles qui 
devaient être anticipées. 

D’autres collectivités recourent de manière abusive et irrégulière aux procédures 
transactionnelles pour masquer les dérapages financiers de marchés de maîtrise 
d’œuvre faussés dès le départ et dont les coûts sont sous-estimés : par exemple, la 
réhabilitation d’une école dans une commune importante de Guyane, dont le coût était 
estimé initialement à 850 000 € en 2012, a finalement coûté 3,2 M€ en 2014. 

La mauvaise gestion de la commande publique est enfin caractérisée par des délais de 
paiement extrêmement longs qui fragilisent les entreprises ou qui conduisent les 
meilleures d’entre elles à ne plus proposer leurs services aux collectivités. D’autres 
augmentent sensiblement leurs prix pour absorber les coûts et les aléas de paiement. 
Nombreuses sont celles qui, n’ayant pas une capacité financière suffisante ou de soutien 
bancaire, sont mises en péril de ce fait et disparaissent, avec les emplois qu’elles ont 
créés. 
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 Le suivi des recommandations 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a 
introduit dans le code des juridictions financières (CJF) une obligation de suivi des 
recommandations des chambres régionales et territoriales des comptes. 

L’article. L. 243-9 du CJF dispose ainsi que, dans le délai d’un an à compter de la 
présentation d’un rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante d’une 
collectivité territoriale ou d’un l’établissement public de coopération intercommunale, 
l’exécutif de celle-ci ou de celui-ci présente les actions qu’il a entreprises au regard de 
ces observations dans un rapport communiqué à la chambre régionale des comptes. La 
chambre établit annuellement une synthèse des rapports qui lui sont communiqués et 
les présente devant la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) présidée 
par le président du conseil régional. 

Ce dispositif concerne la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, à l’exception des 
collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. 

Le texte ne prévoit aucune sanction pour le cas où cette prescription ne serait pas 
respectée. 

En 2018, pour la zone Antilles-Guyane, les chambres n’ont reçu qu’un seul rapport de 
suivi sur les deux attendus : celui concernant la commune de Sainte-Anne 
(Guadeloupe). La commune de Sainte-Anne (Martinique), qui était elle aussi concernée, 
n’a pas satisfait à cette obligation. 

En 2019, en raison de la période de réserve électorale pour ce qui concerne les 
communes et en l’absence de réponse du département de la Guadeloupe, aucune 
présentation n’a été organisée. 

Par ailleurs, sur les trois présidents de CTAP (conseil régional de Guadeloupe, 
collectivité de Guyane, collectivité de Martinique), seul le président de Guadeloupe a 
donné suite à la demande du président de la chambre d’inscrire à l’ordre du jour d’une 
de ses réunions la présentation du rapport de synthèse du suivi des recommandations. 

 La contribution des chambres aux travaux communs des 
juridictions financières 

Les CRTC Antilles-Guyane apportent leur concours aux travaux de la Cour des comptes 
en participant à des enquêtes communes au sein de « formations inter-juridictions » 
(FIJ), regroupant des magistrats de la Cour et des magistrats de chambres régionales. 

Les résultats de ces travaux sont publiés dans le rapport public annuel de la Cour des 
comptes ou dans des rapports publics thématiques. 

Les contrôles inter-juridictions sont de plus en plus nombreux, d’une part, pour étayer 
des constats dépassant le ressort d’une seule juridiction, voire à l’échelle nationale, 
d’autre part, pour tenir compte du fait que les politiques publiques mêlent, de manière 
quasi-générale, compétences de l’Etat (ou de ses établissements publics) et 
compétences des collectivités territoriales. 
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Ainsi les CRTC Antilles-Guyane ont contribué en 2018 et en 2019 aux travaux de 
plusieurs formations inter-juridictions (FIJ) : 

- FIJ permanente « Finances publiques locales », consacrée aux compétences 
des régions à la suite de la loi NOTRé, à laquelle la chambre de Guadeloupe a 
contribué par le contrôle de la région Guadeloupe ; 

- FIJ permanente « Certification des comptes locaux », consacrée à la mise en 
place d’une certification expérimentale des comptes de 25 collectivités de toute 
dimension à l’échelle nationale, la Guadeloupe étant concernée par la commune 
de Saint-Claude ; trois audits ont été réalisés dans cette commune par le 
président de section de la chambre et un expert missionné par la Cour des 
comptes en 2018 et deux en 2019 ; 

- FIJ sur les abattoirs publics à laquelle la CRC Guadeloupe a transmis son 
rapport sur l’abattoir de Marie-Galante ; 

- FIJ sur les fonds européens outremer (dont les subventions versées pour la 
construction du MACTe en Guadeloupe et du TCSP en Martinique) ; 

- FIJ sur la restauration collective (à travers le contrôle de la caisse des écoles 
des Abymes et la commune de Cayenne) ; 

- FIJ sur le logement outre-mer (à travers le contrôle de l’Etablissement public 
foncier et d’aménagement de la Guyane). 

B. Les travaux non programmés : le contrôle des actes 
budgétaires des collectivités territoriales 

Ce type de contrôle constitue la troisième mission principale des chambres. Même si 
leur programme tient compte de cette activité en lui réservant une part importante de 
leur potentiel, il ne s’agit pas de contrôles qu’elles engagent de leur propre initiative : 
elles répondent à une saisine émanant d’un justiciable extérieur ou de l’autorité 
préfectorale. 

 La saisine de la chambre par le créancier d’une collectivité 

Dans ce premier cas, un créancier d’une collectivité qui ne parvient pas à obtenir 
paiement d’une dette incontestée, qui constitue à ce titre une dépense obligatoire, 
demande à la chambre de vérifier que la ligne budgétaire de la collectivité sur laquelle 
doit s’imputer la dette est suffisamment dotée pour permettre son règlement (le 
mandatement de la dépense par l’ordonnateur envers le comptable chargé du 
paiement). A défaut, la chambre propose à la collectivité de modifier son budget dans le 
sens requis. Si elle n’obtempère pas, la chambre propose au préfet de modifier d’autorité 
le budget. 

Pour autant, l’inscription au budget ne suffit pas car le paiement dépend de l’ordre de 
payer donné par l’ordonnateur (maire ou président de la collectivité) au comptable. Si 
cet ordre n’est pas donné, le créancier peut demander au préfet de mandater d’office 
le paiement. 

Malheureusement, cette nouvelle étape n’est elle-même pas toujours suffisante : si la 
trésorerie de la collectivité est inférieure au montant à payer, le comptable ne pourra pas 
exécuter le mandatement. En ce cas, la main revient à l’ordonnateur qui indiquera au 
comptable l’ordre de priorité à donner aux paiements en attente, au fur et à mesure des 
entrées de trésorerie. Il pourra ainsi faire échec au mandatement d’office. 
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Certaines collectivités dont la trésorerie est chroniquement négative, s’empressent de 
mandater elles-mêmes la dépense en sachant que celle-ci ne pourra pas être réglée. Le 
préfet ne pourra plus mandater d’office, le mandatement ayant eu lieu, et l’ordonnateur 
(le maire ou le président) conservera la maîtrise de l’ordre de paiement de ses dettes. 
C’est ainsi que certaines entreprises sont payées avec des retards considérables alors 
que d’autres dépenses de moindre importance mais pour lesquelles le créancier dispose 
d’un pouvoir de persuasion (abonnement téléphonique, location de véhicules, par 
exemple) seront réglées immédiatement. Les règles (code général des collectivités 
territoriales) et leurs sanctions sont donc, aujourd’hui, très insuffisantes pour permettre 
à un créancier légitime d’obtenir d’une collectivité le paiement de son dû, au détriment 
d’un fonctionnement sain de l’économie et des institutions. 

Conscientes de ces lacunes du dispositif légal et réglementaire, les chambres conseillent 
aux créanciers de saisir directement le tribunal administratif pour obtenir un référé-
provision, d’une force d’exécution supérieure. L’ordonnateur est alors personnellement 
responsable de l’exécution de cette décision judiciaire devant la Cour de discipline 
budgétaire et financière. 

Les créanciers des collectivités ne sont pas toujours des entreprises. Il peut s’agir 
d’autres collectivités (ou établissements publics, tels que syndicats intercommunaux) qui 
ne parviennent pas à obtenir leur dû de la part de collectivités débitrices. C’est souvent 
le cas, aux Antilles et en Guyane, pour des créances liées à des prestations comme les 
ventes d’eau en gros destinée à la consommation humaine ou de règlement de 
compensations financières liées à des transferts de compétence. 

 La saisine de la chambre par le préfet 

Dans ce second cas, les chambres sont saisies par les préfets qui constatent que les 
actes budgétaires sont irréguliers : budget ou compte administratif insincère, compte 
administratif mettant en évidence un déficit excessif, budget voté en déséquilibre, 
compte administratif ou budget non voté avant la date limite fixée par la loi. La chambre 
doit aussi être saisie en cas de rejet du compte administratif. 

En ce cas, la juridiction financière examine le compte administratif ou le budget, parfois 
les deux, et propose des corrections à la collectivité qui doit délibérer pour procéder aux 
corrections requises. A défaut, la chambre transmet ses propositions au préfet qui prend 
lui-même les mesures par arrêté. La chambre ne peut proposer que des mesures 
dépendant de la collectivité elle-même : diminution de dépenses ou augmentation des 
recettes, le plus souvent par la hausse des impôts locaux. En cas de rejet du compte 
administratif, le CGCT borne le rôle de la chambre à la vérification de la concordance du 
projet rejeté avec le compte de gestion du comptable qui, dès lors, peut être utilisé pour 
calculer les dotations de fonctionnement. 

Il est fréquent, aux Antilles et en Guyane, que la situation soit si dégradée que seul un 
plan de redressement sur plusieurs années permette à la collectivité de retrouver un 
équilibre financier normal. Dans ce cas, le préfet transmet chaque année les actes 
budgétaires concernés jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint, pour autant que 
l’ordonnateur considère cet objectif comme prioritaire, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Certaines communes se sont même mises dans une situation sans solution possible, 
leurs dépenses de fonctionnement rigides excédant leurs recettes réelles de 
fonctionnement. 

Certains plans se prolongent ainsi sans fin, les dispositions du CGCT n’empêchant 
nullement l’ordonnateur de continuer à dépenser sans compter, par exemple en 
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engageant de nouveaux travaux ou en augmentant les charges de personnel par des 
augmentations de salaire ou des recrutements, sans qu’aucune limite ou sanction s’y 
oppose de manière crédible. La seule sanction prévue, pour les cas les plus graves, 
consiste en la demande de révocation de l’ordonnateur adressée par le préfet au 
Gouvernement. Cette mesure a été engagée en 2019 pour Pointe-à-Pitre. Le maire a 
finalement décidé de démissionner quelques jours avant la décision annoncée. 

 Un niveau de sollicitation exceptionnel 

La comparaison avec le nombre de saisines au niveau national révèle la particularité des 
CRTC des Antilles-Guyane, s’agissant de ce type de contrôle. En 2017, année record, 
elles ont traité à elles seules près de 40 % du nombre total des saisines sur le plan 
national, alors qu’elles représentent à peine 3 % de l’effectif des chambres régionales et 
territoriales des comptes. 

Graphique n°3 : Nombre de saisines par chambre, au niveau national, de 2015 à 2018 

 
Source : Cour des comptes – 31 décembre 2019 

Tableau n° 8 :  Répartition de l’activité de contrôle budgétaire des CRTC Antilles-Guyane 
en fonction des types de saisine 

Nature des avis (par référence aux articles du CGCT) 2018 2019 

Budget non adopté – Art. L. 1612-2 3 3 

Budget voté en déséquilibre – Art. L. 1612-5 6 13 

Compte administratif non adopté – Art. L. 1612-12 3 0 

Compte administratif présentant un déficit excessif – Art. L. 1612-14 37 52 

Autre (insincérité, notamment) 4 3 

Sous-total des saisines préfectorales 53 71 

Non inscription au budget d’une dépense obligatoire – Art. L. 1612-15 42 66 

Total 95 137 
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 Des plans de redressement nombreux, à la mise en œuvre 
laborieuse 

L’activité budgétaire des CRTC Antilles-Guyane met en évidence la situation critique de 
certaines collectivités dont le retour à une véritable liberté de gestion suppose que soit 
rigoureusement suivi un plan de redressement. Au 31 décembre 2019, 37 structures 
publiques de divers types et de taille variable étaient ainsi placées sous plan de 
redressement : parmi celles-ci, deux communautés d’agglomération, deux 
communautés de communes et 26 communes dont huit de plus de 10 000 habitants. La 
durée des plans varie de quatre à dix ans selon l’importance des déficits observés et le 
suivi plus ou moins rigoureux de la trajectoire de redressement proposée. 

Si des modifications ponctuelles ont été observées, les améliorations de fond dans la 
gestion de ces collectivités sont très lentement obtenues. 

En effet, arrivées au terme du plan de redressement, certaines communes n’ont toujours 
pas respecté leurs engagements ni adopté les mesures suffisantes préconisées. 
Comme indiqué plus haut, elles ont même pu aggraver sensiblement leur situation. 

Sur les cinq collectivités concernées par une sortie de plan de redressement au 
31 décembre 2019, une seule est parvenue à approcher l’objectif au stade du budget, le 
compte administratif étant nécessaire pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures 
prévues, de la concrétisation des recettes annoncées (en l’occurrence, une cession 
immobilière importante), et des résultats atteints. 

Sur les huit collectivités dont le rétablissement financier était attendu pour le 31 
décembre 2019, aucune n’avait adopté les mesures suffisantes pour atteindre le but 
dans le délai prévu. 

Il doit être souligné que les déséquilibres des budgets et les déficits constatés ne 
trouvent pas leur cause dans une insuffisance chronique de recettes ou dans des 
accidents de parcours tels qu’un sinistre majeur imprévu non compensé par des recettes 
exceptionnelles : les collectivités des Antilles et de la Guyane disposent de recettes 
supérieures, voire très supérieures (notamment en Guadeloupe et en Martinique) à 
celles dont disposent les collectivités comparables au niveau national. Le sujet central 
est celui de l’usage des fonds reçus. 

Par ailleurs, le CGCT (art. R 1612-30) prévoit qu’une chambre régionale des comptes 
puisse solliciter sa saisine par le préfet, lorsqu’un contrôle des comptes et de la gestion 
qu’elle a engagé sur sa propre initiative la conduit à constater des irrégularités qui 
justifient, à l’évidence, un contrôle budgétaire de la collectivité concernée. C’est dans ce 
cadre que la commune de Fort-de-France a été soumise à plan de redressement, 
désormais suivi chaque année par la chambre. 
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 Quelques observations tirées de l’activité budgétaire de la 
juridiction 

De insincérités budgétaires nombreuses 

En grande majorité, les saisines budgétaires sont complexes à traiter et nécessitent une 
instruction approfondie. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’intercommunalités5 ou de 
communes aux masses financières significatives et dont le budget comprend des budgets 
annexes6. 

Les insincérités budgétaires relevées, lorsqu’elles sont commises volontairement, ont 
généralement pour but de dissimuler le déficit d’un compte administratif en faisant 
supporter une partie de ses dépenses par un autre budget. Cette pratique est fréquente 
entre le budget principal et les budgets annexes d’une collectivité : personnel fictivement 
rattaché à un budget alors que ses missions concernent un autre budget, frais de 
fonctionnement généraux répartis, non en fonction de leur utilité réelle mais du niveau de 
déficit à masquer, présence de recettes sur un budget auquel on impute indûment un excès 
de charge relevant d’un autre budget… 

Le mode le plus courant d’amélioration apparente des comptes et des budgets est la 
dissimulation de dettes, ce qui est d’autant plus aisé que, si la comptabilité d’engagement 
est obligatoire, son absence ou son caractère lacunaire ne sont nullement sanctionnés. 
Pour limiter ces pratiques, les chambres consultent chaque année les principaux 
créanciers des collectivités : établissements bancaires, organismes de sécurité sociale, 
entreprises assurant habituellement des services aux collectivités, etc. 

Certaines collectivités financent une partie de leurs charges de fonctionnement par 
l’emprunt, ce qui est interdit expressément par le code général des collectivités territoriales, 
par exemple en ne remboursant pas, avant la fin de l’exercice, une ligne de trésorerie 
contractée auprès d’une banque et transformant de fait cette ligne en emprunt, sans 
autorisation de l’organe délibérant (autorisation qui ne pourrait pas être accordée de toute 
façon). 

Une autre manipulation consiste à retirer les dépenses d’un exercice au motif qu’elles sont 
rattachées à un autre (le précédent ou le suivant), puis à ne pas les inscrire à l’exercice de 
rattachement. La dépense disparaît alors des comptes. 

Il arrive aussi, pour donner une apparence d’équilibre à un budget, d’inscrire une créance 
fictive : promesse de subvention d’une autre collectivité, espérance de cession d’un bien 
non fondée sur un document officiel et à un prix surévalué, prévision de recette exagérée 
dans le cadre d’un service public industriel et commercial, etc. 

En matière d’investissement, il est fréquent que des subventions affectées, annoncées 
pour le financement de travaux précis, soient comptabilisées en recettes sans que le 
montant prévisionnel desdits travaux soit inscrit en dépense. 

Il ne s’agit là que d’exemples parmi les très nombreuses inexactitudes comptables, qu’elles 
soient volontaires ou commises par ignorance, que les chambres s’attachent à détecter et 
à corriger, au prix d’un travail méticuleux, réalisable parfois seulement sur plusieurs 
exercices successifs pour que la sincérité normale soit atteinte. 

                                                
5 Communautés de communes, communautés d’agglomération 

6 Les budgets annexes, distincts du budget principal mais adoptés en même temps, sont créés pour permettre d’établir le 
coût réel de fonctionnement de certains services locaux spécialisés (eau, assainissement…). 
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Des déficits qui se creusent 

Malgré leur inscription en plan de redressement, de nombreuses structures continuent à 
laisser leur situation financière se dégrader sans tenir compte des recommandations des 
chambres qui ne peuvent porter, en tout état de cause, que sur des mesures relevant de 
la compétence directe de la collectivité ou établissement concerné : 

- respecter l’obligation légale de tenir une comptabilité d’engagement de la dépense ; 

- diminuer les charges de fonctionnement, hors personnel (mettre fin aux dépenses 
somptuaires, aux gaspillages, rechercher le meilleur rapport qualité/prix dans la 
commande publique) ; 

- diminuer la masse salariale souvent excessive (ne pas consentir d’augmentation 
des rémunérations non exigée par les lois et règlements, ne pas remplacer les 
agents partant à la retraite, ne recruter que pour répondre à des besoins 
indispensables et précisément définis, permettant d’éviter les dépenses de 
prestations extérieures) ; 

- recruter des personnes au vu de leurs compétences avérées et de leur engagement 
professionnel, plutôt que sur recommandation subjective ; 

- établir des organigrammes clairs et des responsabilités précises dans la répartition 
des responsabilités et la réalisation des missions de service public ; 

- suivre précisément les opérations d’investissement en inscrivant correctement les 
montants au budget, année après année ; 

- augmenter les recettes propres (la fiscalité locale ou les redevances de service 
public) lorsque les mesures d’économies applicables ne suffisent pas. 

D’une année sur l’autre, les chambres constatent que de trop nombreuses 
recommandations ne sont pas suivies ou seulement partiellement, les déficits, loin de se 
combler, se creusant davantage, à l’image de la situation financière de la ville de Pointe-
à-Pitre dont le déficit de 56 M€ constaté au compte administratif de 2016 est passé à 72 M€ 
en 2018, conduisant le préfet à engager une procédure de révocation du maire, dont celui-
ci a esquivé l’issue en démissionnant peu avant la décision annoncée. 

Des possibilités de redressement réelles mais rarement mises en œuvre 

Les structures qui appliquent des mesures correctrices parviennent à retrouver l’équilibre 
budgétaire et l’autonomie financière, condition fondamentale pour garantir le principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités locales. 

Les collectivités qui ont pu se sortir de situations financières extrêmement tendues ont fait 
preuve de sérieux, de courage et de pragmatisme. Elles ont ainsi revu leur stratégie de 
recrutement, modifié leur politique d’achat public, utilisé la fiscalité locale comme 
instrument de redressement ou encore, maîtrisé davantage leur capacité d’investissement 
en différant, par exemple, des opérations non prioritaires. 

Les situations inextricables dans lesquelles se retrouvent certaines collectivités ne sont 
donc pas une fatalité, liée par exemple au climat ou à la latitude, mais le résultat de choix 
des décideurs, explicites ou implicites. 

Ces choix consistent, par exemple, soit à privilégier l’embauche ou la titularisation massive 
d’agents, sans relation avec les missions de service public, soit, au contraire, à privilégier 
la réfection d’infrastructures d’intérêt public (écoles, bâtiments publics, voiries, réseau 
d’eau, traitement des déchets et des eaux usées…). 
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L’existence ou l’absence de gestion à long terme des ressources humaines porte un enjeu 
majeur pour la bonne administration des collectivités mais, aussi, pour leur environnement 
économique et social, notamment lorsque la distribution de rémunérations ne répond à 
aucun impératif de service public mais empêche d’honorer les dettes vis-à-vis des 
organismes sociaux et des fournisseurs. La dilapidation des recettes sous forme de 
rémunérations excessives, voire indues, prive la collectivité qui la subit du minimum 
d’autofinancement nécessaire pour bénéficier de très importantes subventions disponibles 
pour améliorer les services publics locaux. 

V. LE MINISTERE PUBLIC 

Le procureur financier a, tout d’abord, un rôle juridictionnel, qui commence par l’examen 
des rapports de contrôle des comptes des comptables, réalisés par les équipes de contrôle 
de la chambre. Lorsqu’il y relève l’indice d’irrégularités probable, le procureur requiert la 
chambre d’instruire de manière plus précise des charges présumées. Le procureur défère 
aussi à la chambre les opérations qu’il présume constitutives de gestion de fait. 

Il produit des conclusions écrites sur les rapports de contrôle des comptes et d’examen de 
la gestion ainsi que sur les avis budgétaires. 

Tableau n° 9 :   Statistiques de l’activité du ministère public 

Type d’acte 2018 2019 

Réquisitoires à l’encontre des comptables pour défaut de production des comptes 8 0 

Réquisitoires à l’encontre des comptables à fin d’instruction de charges 6 12 

Conclusions sur les rapports et avis soumis au délibéré des chambres 104 109 

Appels 0 1 

Communications (dont transmission de signalements à d’autres juridictions) 1 3 

Les chambres régionales des comptes des Antilles et de la Guyane sont compétentes pour 
recevoir le serment professionnel de quatre catégories de fonctionnaires dont trois 
appartiennent aux juridictions financières (magistrats, greffiers et vérificateurs). 

La quatrième concerne les comptables publics qui prêtent serment au moment de leur 
première installation dans les fonctions comptables, et répondent « Je le jure » devant la 
chambre réunie en audience, à la question suivante : 

« Jurez-vous de remplir vos fonctions avec exactitude, diligence, probité et fidélité, de vous 
conformer aux lois et règlements qui ont pour objet d’assurer l’inviolabilité des fonds et 
valeurs, l’emploi régulier des fonds publics et la sauvegarde des droits des organismes 
publics dans le cadre des gestions et contrôles qui vous sont confiés ? ». 

Cinq comptables publics ont prêté serment devant les chambres en 2018, et quatre 
en 2019. 

Contrairement aux comptables publics (justiciables de la chambre régionale des comptes 
et de la Cour des comptes) ou aux ordonnateurs fonctionnaires (justiciables de la Cour de 
discipline budgétaire et financière), l’ordonnateur élu n’est soumis à aucun régime de 
responsabilité spécifique concernant sa gestion. Ce n’est que lorsque ses dérives 
constituent des infractions pénales que la chambre informe l’autorité judiciaire, en vue 
notamment, de lutter contre les atteintes à la probité. 
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VI. LA VIE DES CHAMBRES 

A. Les relations institutionnelles 

Les chambres régionales et territoriales des comptes entretiennent d’étroites relations avec 
l’administration des finances (directions régionales des finances publiques - DRFIP) dont 
dépendent les comptables publics. 

Ces mêmes comptables gèrent la transmission aux chambres des pièces justificatives des 
dépenses et des recettes des comptes, l’objectif étant de parvenir progressivement à une 
dématérialisation complète du processus. 

Les DRFIP restent donc des interlocutrices habituelles du greffe de la juridiction et des 
équipes de contrôle. 

Sur l’ensemble du ressort, dans le cadre du contrôle budgétaire, les chambres sont aussi 
en relation constante avec l’autorité préfectorale. 

De façon plus générale, l’articulation des liens entre les CRTC, les préfectures et les DRFIP 
permet une meilleure connaissance du paysage financier local pour anticiper les risques 
et identifier les marges de progrès réalisables. 

Des relations se sont aussi établies avec la profession des commissaires aux comptes, qui 
réalisent des audits, principalement dans les entreprises privées, mais qui sont également 
sollicités dans la mise en œuvre de l’expérimentation de la certification des comptes des 
collectivités publiques. En 2018, des commissaires aux comptes de Guadeloupe et des 
magistrats des chambres ont pu échanger au cours d’une conférence consacrée à leurs 
missions respectives. 

Les chambres ont continué de collaborer avec l’Agence française de développement 
(AFD), pour échanger leurs informations et évaluer les conditions de redressement de 
collectivités qui se sont placées dans une situation financière difficile. L’action concertée 
de l’AFD avec les CRTC porte sur l’analyse de la situation des collectivités, sur les voies 
de redressement possible, sur les conditions à poser pour que les prêts consentis par 
l’agence contribuent au redressement des collectivités bénéficiaires, au lieu d’être utilisés 
par celles-ci comme simples remèdes palliatifs à leur impécuniosité. 

B.  La communication publique 

La communication publique des jugements, rapports et avis des juridictions financières est 
essentielle pour l’exercice de la démocratie locale. Elle répond à l’impératif d’information 
des citoyens, affirmé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment 
en ses articles 147 et 158, et par la Constitution en son article 47-212. 

                                                
7 « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution 

publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la 
durée » 

8 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

8 « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et 
le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la 
sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à 
l'information des citoyens » 
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En application de ces principes, le jugement des comptes des comptables donne lieu à 
une audience publique et une publication sur la page Internet des juridictions financières. 

Les rapports sur la gestion et les avis budgétaires font, quant à eux, l’objet d’une 
publication, sous plusieurs formes : 

- la communication obligatoire du rapport par le président de l’exécutif de la 
collectivité à l’organe délibérant et l’organisation d’un débat à son sujet ; 

- la publication du rapport définitif par la chambre des comptes sur son site internet 
et sa communicabilité à quiconque en fait la demande ; 

- l’éventuelle communication publique par la Cour des comptes des constats relevés 
par les chambres régionales et territoriales, lorsqu’ils s’insèrent dans des 
programmes d’enquêtes conjointes faisant l’objet d’un rapport public thématique. 

La loi « NOTRé » de 2015, a renforcé l’information des citoyens en instituant trois leviers 
supplémentaires : 

- en matière de contrôle budgétaire, les avis sont publiés par les chambres dès leur 
adoption ; 

- en matière de contrôle des comptes et d’examen de la gestion, les ordonnateurs 
des collectivités territoriales doivent exposer de quelle manière ils ont donné suite 
aux observations qui leur ont été adressées et indiquer celles qui n’ont pas été 
mises en œuvre ; 

- les rapports d’observations définitives des établissements publics de coopération 
intercommunale sont transmis par la chambre régionale des comptes aux maires 
des communes membres, immédiatement après la présentation qui en a été faite à 
son organe délibérant. 

Comme celles des autres juridictions financières, les publications des chambres des 
comptes des Antilles et de la Guyane sont suivies avec attention et bien reprises par les 
médias. La fréquentation de leur site Internet a plus que doublé entre 2018 et 2019. Les 
CRTC ne sont cependant pas en mesure de recenser les citations de leurs travaux sur les 
réseaux sociaux. 

Tableau n° 10 :  Nombre de citations des CRTC dans la presse écrite et télé-radio-diffusée, 
par ressort, de 2015 à 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Guadeloupe 138 180 247 157 195 

Guyane 47 72 33 46 30 

Martinique 39 134 84 35 84 

Saint-Barthélemy et Saint-Martin 13 8 7 19 11 

Total 237 394 371 257 320 

 

Tableau n° 11 :   Consultation du site Internet des CRTC Antilles-Guyane en 2018 et 2019 

 2018 2019 

Nombre de pages consultées 14 283 36 219 

Nombre de téléchargements de rapports 3524 6335 
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C. Les évènements 

Au cours de l’année 2018 et 2019, différents évènements ont marqué la vie de la juridiction. 
Certains d’entre eux sont illustrés ci-dessous. 

 Audience solennelle de la chambre régionale des comptes de 
Guyane (30 mars 2018) 

La chambre régionale des comptes de Guyane a tenu le 30 mars 2018 à Cayenne son 
audience solennelle dans les locaux de la cour d’appel en présence du Premier président 
de la Cour des comptes, M. Didier Migaud. 

Cette visite du Premier président a été l’occasion de présenter l’action de la chambre 
régionale de Guyane depuis la dernière audience solennelle sur place, en 2007, et aussi, 
plus largement, d’évoquer les enjeux et les défis de cette région française hors norme, à 
l’immense potentiel mais incontestablement complexe, traversée par une grave crise 
sociale en mars 2017. L’accord de Guyane signé le 21 avril 2017, par lequel l’Etat s’est 
engagé à apporter un milliard d’euros supplémentaires sur les prochaines années pour 
poursuivre l’équipement de ce territoire en forte croissance démographique, exige une 
parfaite articulation entre l’Etat et les collectivités locales pour que les fonds soient 
rigoureusement employés et que la population en bénéficie directement. La Cour des 
comptes et la chambre régionale des comptes en vérifieront la mise en œuvre. 

A cette occasion, le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Guyane 
a dressé le bilan de l’action de la chambre en matière de contrôle budgétaire et rappelé 
qu’en cas de saisine par le préfet, le pouvoir budgétaire de l’organe délibérant était 
temporairement suspendu. Il a souligné aussi que la chambre n’avait pas de pouvoir 
coercitif mais seulement consultatif, en direction du préfet et de l’ordonnateur, et informatif 
envers le public. 

Contrairement aux comptables publics, l’ordonnateur n’est soumis à aucun régime de 
responsabilité spécifique concernant sa gestion. La répréhension de la mauvaise gestion 
est limitée aux cas où des infractions pénales, notamment d’atteinte à la probité, sont 
relevées par la chambre qui en informe alors le parquet judiciaire. 

 

 

Le Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, lors de son intervention à l’audience 
solennelle de la chambre régionale des comptes de la Guyane, à Cayenne. 
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Lors de cette audience, le président de la chambre régionale des comptes a souligné la 
mission d’information des citoyens, usagers et contribuables, incombant aux juridictions 
financières, en faveur de la transparence la plus absolue de l’usage des fonds publics. 
Cette exigence est ancienne. Le président a évoqué les convictions en ce sens du comte 
François Barbé-Marbois, premier Premier président de la Cour des comptes, à la longévité 
extraordinaire, peut-être due à son séjour forcé en Guyane en 1797 après le coup d’Etat 
du 18 fructidor, et qui écrivait, après avoir redressé les comptes de la colonie d’Hispaniola 
dont il avait fait apparaître la prospérité, avant même la Révolution : « La publicité est le 
meilleur garant de la fidélité des comptes ». 

Malgré ses fortes différences avec les autres collectivités françaises d’outre-mer, la 
Guyane souffre d’un paradoxe qui y est répandu : bien qu’elles bénéficient de mécanismes 
de péréquation plutôt favorables et de ressources spécifiques (octroi de mer, taxe sur les 
carburants), leur situation financière est sensiblement dégradée par rapport aux autres 
régions de métropole. Certes, le contexte géographique, les caractéristiques sociales et 
démographiques de ces territoires ne peuvent être niées mais la faiblesse des 
organisations, l’absence de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de personnel 
ainsi que les difficultés de recouvrement des recettes fiscales et des redevances de service 
public sont aussi fortement en cause et peuvent être corrigées. 

Dans ce contexte, les juridictions financières s’attachent à recenser les fonds reçus et à 
faire connaître leur usage face aux besoins auxquels ils sont censés subvenir ; à identifier 
les marges de progrès de la gestion publique pour améliorer la qualité et la performance 
des services rendus à la population, à formuler des recommandations opérationnelles en 
ce sens, à signaler les difficultés particulières à l’Etat, le cas échéant. 

 

Le Premier président de la Cour des comptes, les magistrats et une partie du personnel 
de la chambre régionale des comptes de Guyane 



39 

Lors de son intervention de clôture de l’audience, le Premier président a souligné 
l’importance du contrôle budgétaire accompli par la chambre à l’appui du préfet pour lutter 
contre les dérives et redresser les situations financières les plus dégradées. Le nombre 
des saisines et des plans de redressement qui en découle est très élevé. Les ordonnateurs 
qui se conforment aux recommandations, lorsque c’est encore possible, permettent aux 
collectivités de retrouver, par des efforts de rigueur et d’organisation, l’autonomie de 
gestion qui est la norme, s’agissant de collectivités censées s’administrer librement. 

Les gains à obtenir dans la gestion des ressources humaines sont les plus nécessaires, 
en raison des volumes financiers en jeu, de l’excès de dépenses par rapport aux réels 
besoins et de leur rigidité à long terme. Le Premier président a, par exemple, rappelé que 
la rémunération des agents publics était conditionnée, de manière constante, par le constat 
du service fait. Pour cette raison, le paiement de jours de grève ou d’heures 
supplémentaires non justifiées est illégal. 

Le Premier président a souligné, enfin, combien l’amélioration de la santé financière des 
collectivités, par des efforts internes, était nécessaire pour leur permettre de mobiliser les 
importantes aides à l’investissement proposées par l’Union européenne et par l’Etat pour 
combler les retards d’équipement, au service de la population. 

 Colloque avec la compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Guadeloupe (24 mai 2018) 

« Fonds publics et développement économique » 
était le thème d’un colloque organisé conjointement 
par la chambre régionale des comptes des Antilles et 
de la Guyane et la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes de Guadeloupe, le 24 mai 
2018 au centre des congrès de Jarry. 

Réunissant près de 180 personnes, ce colloque a pour 
origine un constat partagé par les commissaires aux 
comptes et la CRC : la singularité de l’importance des 
fonds publics alloués aux collectivités et organismes 
publics guadeloupéens (5 à 6 Md€ par an) d’une part, 
et les difficultés d’un secteur économique qui subit des 

impayés récurrents de la part des collectivités d’autre part. 

L’objectif de ce colloque était d’attirer l’attention des décideurs publics locaux sur leur 
responsabilité dans la gestion des fonds publics et la conséquence des décisions qu’ils 
prennent en matière de gestion publique sur la vitalité du secteur privé. Le discours 
traditionnel tenu par les élus locaux sur la justification de la distribution d’emplois publics 
par leur rôle dans le contexte socio-économique défavorable et la lutte contre le chômage, 
a été remis en cause à cette occasion. 

Cette logique produit l’effet inverse de celui revendiqué : l’excès de masse salariale du 
secteur public qui ne permet pas aux collectivités d’honorer les factures de leurs 
fournisseurs placent ceux-ci dans de grandes difficultés et les empêche de se projeter dans 
l’avenir, obérant les créations d’emploi dont le territoire a besoin. 

Au cours de ce colloque, aucun sujet n’a été éludé, comme la question des sur-embauches 
dans les collectivités avant les échéances électorales, la faible productivité des services 
ou encore, l’insuffisante compétence des agents chargés d’encadrement dans les 
administrations locales. 
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Les interventions de ce colloque ont permis de montrer que la situation financière des 
communes guadeloupéennes (mais aussi celles de Martinique ou de Guyane) n’était pas 
toujours différente de celle que peuvent connaître les communes de la France hexagonale. 
Le processus de l’emploi y est, par exemple, souvent comparable. Des communes peuvent 
aussi se trouver dans des situations financières périlleuses. Face à cette situation, des 
solutions existent. Pour les illustrer, l’assistance a pu prendre connaissance de l’état des 
finances de la commune de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) et des mesures 
correctives que le directeur général des services a pu expliciter par une présentation vidéo-
projetée. Le public a également pu écouter le maire de Saint-Claude en Guadeloupe 
effectuer une présentation des dispositions prises entre 2003 et 2014, pour rétablir la 
situation financière de la commune dont il avait la responsabilité. 

L’enthousiasme des participants et les échos publiés dans la presse ont démontré qu’il 
était possible de réunir des personnes compétentes et motivées pour analyser 
collectivement et objectivement l’état de la situation économique guadeloupéenne et 
converger sur les solutions à mettre en œuvre pour la redresser, en tirant mieux profit des 
importants fonds publics administrés sur le territoire. 

 

 Mission parlementaire sur la situation financière des collectivités 
territoriales d’outre-mer (9 septembre 2019) 

En juin 2019, M. Georges PATIENT, sénateur de la Guyane, et M Jean-René 
CAZENEUVE, député du Lot-et-Garonne, ont été missionnés par le Premier ministre pour 
formuler des propositions destinées à corriger les graves difficultés de gestion financière 
des collectivités territoriales d’outre-mer. 

Ils ont souhaité rencontrer les CRTC au titre du contrôle budgétaire qu’elles accomplissent 
sur saisine préfectorale. Une réunion entre les deux parlementaires et les magistrats s’est 
ainsi tenue le 9 septembre au siège de la juridiction. 

Cette rencontre a été l’occasion pour la chambre de faire état de ses suggestions 
d’évolution des lois et règlements qui permettraient de régler ces difficultés récurrentes, 
permises par les incohérences et les carences - dont l’absence de sanctions aux 
manquements – des dispositions du code général des collectivités territoriales. 
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Les propositions de mesures correctrices transmises à cette occasion aux parlementaires 
comportaient les points suivants : 

- le rappel du principe selon lequel la libre administration des collectivités territoriales, 
prévue par la Constitution, ne les affranchissaient pas des lois et règlements 
applicables à leur gestion ; 

- la nécessité de simplifier la présentation des documents budgétaires des 
collectivités, aujourd’hui peu compréhensibles par le citoyen non initié ; 

- l’adoption d’un calendrier des documents budgétaires en phase avec la réalité de 
la gestion ; 

- la nécessité de sanctionner l’absence quasi-générale de comptabilité 
d’engagement dans les collectivités d’outre-mer en dépit de l’obligation qui 
s’impose à elles ; 

- la nécessité de rendre les communes garantes des déficits trop fréquemment 
constatés dans les caisses des écoles et les centres communaux d’action sociale ; 

- la suppression des entraves au mandatement d’office en cas de créances 
impayées ; 

- la suppression de l’autorisation de poursuivre que l’ordonnateur doit donner au 
comptable avant que celui-ci engage le recouvrement forcé de titres de recettes ; 

- des mesures rendant impérative la prise en considération des plans de 
redressement ; 

- un dispositif progressif et dissuasif de sanctions administratives des manquements 
graves imputables au ordonnateurs, en matière de gestion financière des 
collectivités. 

 Rapport sur les délais de paiement des collectivités d’outre-mer 

Le 23 mai 2019, la ministre des outre-mer a confié à l’inspection générale de 
l’administration et à un conseiller-maître de la Cour des comptes la mission de proposer 
des mesures destinées à réduire les délais excessifs de paiement des collectivités 
territoriales envers leurs fournisseurs. 

Les deux rapporteurs, un inspecteur général de l’administration et un conseiller maître de 
la Cour des comptes ont consulté les CRTC Antilles-Guyane, d’une part sur leur diagnostic, 
d’autre part sur les mesures correctrices envisageables. 

Ce sujet étant directement lié au précédent, la même liste de mesures techniques, telles 
que résumées ci-dessus, a été transmise aux rapporteurs. 

 Visite de la rapporteure générale (27 juin 2019) 

Les chambres régionales et territoriales des comptes des Antilles et de la Guyane ont 
accueilli, du mercredi 26 juin au samedi 29 juin 2019, Michèle PAPPALARDO, rapporteure 
générale de la Cour des comptes, accompagnée de Grégory RZEPSKI, chargé de mission 
au service du rapport public et des programmes. 
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Une réunion avec les magistrats de la juridiction a permis d’échanger sur les missions du 
SRPP, sur le rôle de la rapporteure générale, sur les évolutions en termes de contenu, de 
présentation et de calendrier des rapports annuels et rapports thématiques publiés par la 
Cour, sur la recherche de convergence stratégique dans la programmation des travaux 
des chambres de la Cour et des chambres régionales et territoriales. Les différences de 
principes de publication entre les deux niveaux de juridictions et pour les travaux issus des 
formations inter-juridictions ont été approfondies. Les orientations récentes de la Cour pour 
améliorer le suivi des recommandations ont aussi été présentées. 

La réunion s’est conclue par des échanges sur l’évolution attendue du régime de la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables (RPP), et sur les perspectives, 
liées au sujet précédent, de responsabilisation disciplinaire des ordonnateurs. Un débat 
s’est engagé, notamment, sur les hypothèses envisageables entre le caractère disciplinaire 
de la RPP (sanction en fonction de la faute, sans notion de réparation d’un préjudice) et le 
principe de réparation d’un préjudice, éventuellement indépendant d’une faute, sur le 
caractère seulement objectif de cette responsabilité ou sur la possibilité pour le juge 
financier d’apprécier in concreto un partage de responsabilité entre le comptable et 
l’ordonnateur.  

 

Réunion de travail entre Mme Michèle PAPPALARDO, rapporteure générale 
de la Cour des comptes, M. Grégory RZEPSKY, chargé de mission auprès 
de la rapporteure générale, et les magistrats des CRTC Antilles-Guyane au 
siège de la juridiction, aux Abymes (Guadeloupe) 
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VII. LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

Le siège commun aux trois chambres régionales et aux deux chambres territoriales des 
comptes des Antilles et de la Guyane se situe en Guadeloupe, sur la commune des 
Abymes, dans l’agglomération pointoise. Les moyens humains dévolus aux chambres sont 
directement gérés par la Cour des comptes.  

A. La composition des chambres 

Fin 2019, l’effectif des chambres, était de 27,9 en équivalent temps plein travaillé (ETPT), 
pour 31 emplois budgétaires répartis entre trois familles de fonctions. 

Tableau n° 12 :   Postes budgétaires et emplois des CRTC Antilles-Guyane 

Emploi 
Emplois budgétaires 
au 31 décembre 2018 

ETPT 
en 2019 

Contrôle 22 19,61 

Président 1 1,00 

Président de section 1 1,00 

Procureur financier 1 1,00 

Premiers conseillers 8 6,66 

Vérificateurs des juridictions financières 11 9,95 

Appui au contrôle 4 3,50 

Personnel de greffe 3 3,00 

Archiviste 1 0,50 

Support 5 4,75 

Secrétaire général 1 1,00 

Assistante de gestion 1 1,00 

Documentaliste 1 1,00 

Assistant de proximité informatique 1 1,00 

Assistante du ministère public 1 0,75 

Total 31 27,86 

 

 Le président 

Le président, magistrat de la Cour des comptes, est nommé par décret du Président de la 
République après avis du Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des 
comptes et du Conseil supérieur de la Cour des comptes, sur proposition du Premier 
président de la Cour des comptes. Il est nommé pour une durée statutaire de sept ans. 

Il dirige l’administration des chambres et en définit l’organisation. Le président est 
ordonnateur secondaire délégué du Premier président de la Cour des comptes pour la 
gestion financière de la juridiction. 

Il arrête le programme de travail annuel. Il détermine les affaires qui seront délibérées en 
section et celles qui le seront en formation plénière. Il préside les audiences solennelles 
publiques et la majorité des séances des chambres. 
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Représentant les chambres, le président noue par ailleurs des relations institutionnelles 
avec les autorités locales tels que les préfets, les directeurs des finances publiques, et 
avec ses homologues des juridictions administratives et judiciaires. 

Il est également responsable de la communication de la juridiction. 

Il entretient des relations permanentes avec la Cour des comptes pour l’administration de 
la chambre et pour l’activité de contrôle lorsque celle-ci est coordonnée entre plusieurs 
juridictions. 

 Le président de section 

La juridiction comprend une section présidée par un président de section dont le rôle est 
de proposer la répartition des affaires entre les équipes de contrôle.  

Le président de section seconde le président des chambres en formulant des propositions 
et en veillant au respect de la programmation. Il remplace le président en cas d’absence 
ou d’empêchement de celui-ci. 

 Le procureur financier 

Un magistrat exerce les fonctions du ministère public, sous l’autorité du Procureur général 
près la Cour des comptes. 

Il s’assure, notamment, de la production des comptes par les comptables publics et du 
respect des procédures. 

Dans ses conclusions, il se prononce sur le fondement, en droit, des observations ou des 
charges proposées par le magistrat rapporteur. Il peut interjeter appel des jugements 
rendus par les chambres et a la faculté de saisir l’autorité judiciaire dans l’hypothèse où 
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les magistrats auraient découvert des faits susceptibles de déclencher une action pénale. 
Il est présent aux audiences publiques et ne participe pas aux délibérations pour le 
jugement des comptes. En revanche, il peut faire valoir ses observations en délibéré de 
contrôle de la gestion ou en délibéré d’avis budgétaire 

 Les magistrats du siège 

Les magistrats appartiennent au corps des conseillers de chambre régionale des comptes.  

Ils dirigent les contrôles sur pièce et sur place et présentent les résultats de leurs travaux, 
sous forme de rapports, devant la collégialité. Ils participent aux délibérés des rapports 
présentés par leurs collègues. 

 

Une partie de la collégialité de la juridiction et le procureur financier 

 Les vérificateurs 

Les vérificateurs sont les collaborateurs directs des magistrats avec qui ils constituent des 
équipes de contrôle. Ils sont recrutés parmi les agents titulaires de la fonction publique et, 
comme les magistrats, prêtent serment devant la juridiction lors de leur prise de fonction. 

 Le secrétariat général 

Sous l’autorité du président, le secrétaire général est chargé de la gestion administrative, 
financière, matérielle et humaine de la juridiction. Il garantit l’organisation et le bon 
fonctionnement de l’ensemble des services des chambres et s’appuie en ce sens sur le 
personnel administratif chargé de la logistique et du réseau informatique. 

Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances, délivre et certifie les extraits et 
copies des actes qui intéressent le fonctionnement des juridictions. 

Il apporte un appui dans l’organisation logistique des missions des équipes de contrôles et 
des évènements de la juridiction. 

Les activités de veille et de recherche documentaires sont assurées par une 
documentaliste qui réalise aussi le panorama presse et le suivi des retombées médiatiques 
des travaux des chambres. 
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 Le greffe et les archives 

Le rôle du greffe est de garantir la conformité et la traçabilité des procédures. 

Il enregistre les comptes produits par les comptables publics, ainsi que les actes, 
documents et requêtes dont chaque chambre est saisie. Il prépare l’ordre du jour des 
séances, enregistre les décisions et assure le suivi de l’ensemble des contrôles. 

Sous l’autorité du greffe, le service des archives réceptionne et classe les liasses de 
comptes et de pièces justificatives transmises par les comptables publics qui relèvent de 
la juridiction. Celles-ci sont ensuite distribuées aux équipes de contrôle. 

B. Les moyens budgétaires et matériels 

Les chambres des comptes des Antilles et de la Guyane sont locataires depuis cinq ans, 
d’un bâtiment de 1 745 m² situé dans le parc d’activités de La Providence sur la commune 
des Abymes, en Guadeloupe. 

Une surface importante de ces locaux est dévolue à la conservation des liasses de 
comptes. Leur nombre tend à diminuer chaque année, du fait de l’obligation de 
dématérialisation qui s’impose aux comptables, mais elles représentent encore un volume 
très important (près de 37 000 liasses réparties sur 397 m2 de locaux). 

Le premier poste de dépense est constitué par la rémunération du personnel, assurée 
directement par la Cour des comptes. 

S’agissant du budget de fonctionnement géré localement, la juridiction a consommé 
763 751 € de crédits de paiement en 2018 et 832 306 € en 2019. 

Du fait de leur ressort géographique étendu, et des missions régulières à la Cour des 
comptes, les dépenses des chambres consacrées aux déplacements sont relativement 
importantes comparativement aux chambres métropolitaines. 

L’informatique des chambres régionales et territoriales est administrée en réseau par la 
Cour des comptes. Un agent administratif assure localement le relais du service 
informatique de la Cour. 

Tableau n° 13 :   Missions de contrôle dans les ressorts 

Missions de contrôle sur place (en journées) 2018 2019 

Guadeloupe 114,0 63,5 

Guyane 61,0 64,0 

Martinique 43,0 15,0 

Saint-Martin 10,0 11,0 

Total 228,0 153,5 

C. La formation 

La multitude des organismes à contrôler, la diversité de leurs activités et statuts, ainsi que 
les fréquentes évolutions des textes et des moyens de contrôle, engendrent un besoin de 
formation professionnelle permanent. Si la plupart des formations sont dispensées par la 
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Cour des comptes, les CRTC des Antilles et de la Guyane ont également recours, pour les 
formations transversales, au plan local interministériel de formation. 

Les thèmes de formation relèvent de trois catégories : 

- les formations opérationnelles ; 

- les formations au parcours professionnel ; 

- les formations connexes ; 

Les formations « opérationnelles » sont directement applicables aux métiers liés aux 
contrôles ou aux fonctions support exercées dans la chambre. 

Les formations « parcours professionnel » permettent aux agents de progresser dans leur 
carrière. 

Les formations « connexes » s’inscrivent dans le champ professionnel mais concernent 
des missions périphériques en lien avec le contrôle (sécurité, prévention…). 

Tableau n° 14 :  Synthèse du temps consacré aux diverses catégories de formations 
en 2018 et en 2019 

Formations en « jours.stagiaires » 2018 2019 

Formation opérationnelle 157 125 

Formation liée au parcours professionnel 5 21 

Formation connexe 42 4 

Total 204 150 

 

 
Journée de convivialité du personnel – 16 décembre 2019 – Site de Beauport 
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VIII. LISTE DES PUBLICATIONS DE 2018 ET DE 2019 

Les avis (hors reconnaissance de dépense obligatoire), jugements et rapports sont publiés 
sur le site internet des juridictions et peuvent être consultés à l’adresse : 

https://ccomptes.fr/fr/antilles-guyane 

A. Avis budgétaires rendus sur saisine préfectorale en 2018 (62) 

Guadeloupe (25) 

Avis n° Collectivité Date 

2018-006 Communauté d’agglomération Grand Sud-Caraïbes (CAGSC)  01/02/2018 

2018-008 EPIC Terre de Haut-Tourisme 23/01/2018 

2018-009 EPIC Terre de Haut-Tourisme 22/02/2018 

2018-007 Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre 23/01/2018 

2018-039 Commune de Saint-François 30/04/2018 

2018-095 Commune de Basse-Terre 29/06/2018 

2018-107 Commune de Pointe-Noire 17/07/2018 

2018-108 Commune de Pointe-Noire 17/07/2018 

2018-119 Commune de Sainte-Anne 28/08/2018 

2018-124 Caisse des écoles de Grand-Bourg de Marie-Galante 05/09/2018 

2018-121 Commune de L’Anse Bertrand 04/09/2018 

2018-136 Centre communal d’action sociale de Saint-Louis de Marie-Galante 02/10/2018 

2018-134 Commune de Saint-Louis de Marie-Galante 02/10/2018 

2018-135 Caisse des écoles de Saint-Louis de Marie-Galante 02/10/2018 

2018-147 Commune de Vieux-Habitants 11/10/2018 

2018-140 Syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe 11/10/2018 

2018-141 Syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe 11/10/2018 

2018-151 Communauté d’agglomération Grand Sud-Caraïbes 16/10/2018 

2018-161 Commune de Baillif 06/11/2018 

2018-137 Commune de Pointe-Noire 04/10/2018 

2018-158 Communauté de communes de Marie-Galante 25/10/2018 

2018-152 Communauté d’agglomération du Nord-Basse Terre 18/10/2018 

2018-154 Commune de Lamentin 26/10/2018 

2018-174 Commune de Sainte-Rose 28/11/2018 

2018-185 Commune de Port-Louis 14/12/2018 

 

Guyane (19) 

Avis n° Collectivité Date 

2017-272 Communauté des communes de l’Est guyanais 04/01/2018 

2018-001 Office public régional de formation de la Guyane 12/01/2018 

https://ccomptes.fr/fr/antilles-guyane
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-grand-sud-caraibe-cagsc-guadeloupe-0
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/ANA_2017-246_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/ANA_2017-26-OPRF_CA-2015.pdf
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2018-071 Agence de gestion des équipements sportifs d’intérêt régional de Guyane 07/06/2018 

2018-086 Commune de Cayenne 21/06/2018 

2018-087 Commune de Cayenne 21/06/2018 

2018-112 Office public régional de formation de la Guyane 26/07/2018 

2018-106 Commune de Ouanary 19/07/2019 

2018-125 Commune de Roura 12/09/2018 

2018-126 Caisse des écoles de Roura 12/09/2018 

2018-117 Commune de Cayenne 28/08/2018 

2018-139 Commune de Régina-Kaw 09/10/2018 

2018-116 Commune de Régina-Kaw 09/10/2018 

2018-155 Commune de Kourou 26/10/2018 

2018-171 Communauté de communes de l’Est guyanais 20/11/2018 

2018-170 Commune de Saül 14/11/2018 

2018-180 Agence de gestion des équipements sportifs de Guyane 06/12/2018 

2018-175 Commune d’Iracoubo 30/11/2018 

2018-176 Commune d’Iracoubo 30/11/2018 

2018-178 Commune de Saint-Georges de l’Oyapock 04/12/2018 

 

Martinique (12) 

Avis n° Collectivité Date 

2018-036 Communauté d’agglomération de l’Espace Sud de la Martinique 12/04/2018 

2018-093 Centre communal d’action sociale du Vauclin 27/06/2018 

2018-109 Commune de Macouba 19/07/2018 

2018-111 Commune de Case-Pilote 18/07/2018 

2018-122 Commune de Sainte-Anne – Budget annexe « Lotissement Joli Cœur » 05/09/2018 

2018-138 Commune du Diamant 09/10/2018 

2018-129 Caisse des écoles du Saint-Esprit 04/10/2018 

2018-148 Caisse des écoles du Lorrain 11/10/2018 

2018-149 Caisse des écoles de Case-Pilote  18/10/2018 

2018-172 Syndicat mixte du transport collectif en site propre de la Martinique 20/11/2018 

2018-173 Syndicat mixte du transport collectif en site propre de la Martinique 14/12/2018 

2018-182 Commune du Marin 14/12/2018 

 

Saint-Martin (6) 

Avis n° Collectivité Date 

2018-044 Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin - CCISM 12/04/2018 

2018-045 Caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin - CTOS 12/05/2018 

2018-110 Caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin - CTOS 18/07/2018 

2018-131 Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin - CCISM 02/10/2018 

2018-132 Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin - CCISM 02/10/2018 

2018-142 Caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin - CTOS 11/10/2018 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-08/AAN2017-80.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/AAN2017-0268.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-07/ANA_201746.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-07/ANA_201746.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-07/ANA_201746.pdf
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B. Avis budgétaires rendus sur saisine préfectorale en 2019 (67) 

Guadeloupe (33) 

Avis n°  Collectivités Date 

2019-0006 Commune de Lamentin (Guadeloupe) 29/01/2019 

2019-0007 Caisse des écoles de Morne-à-l’Eau 29/01/2019 

2019-0008 Caisse des écoles de Grand-Bourg de Marie-Galante 29/01/2019 

2019-0021 Caisse des écoles de Vieux-Fort 12/02/2019 

2019-0023 Commune de Pointe-à-Pitre 15/02/2019 

2019-0024 Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre 15/02/2019 

2019-0025 Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre 15/02/2019 

2019-0033 Commune de Terre-de-Haut 12/03/2019 

2019-0034 EPIC Terre de Haut-Tourisme 01/03/2019 

2019-0051 EPIC Terre de Haut-Tourisme 01/03/2019 

2019-0076 Commune de Sainte-Anne (Guadeloupe) 09/07/2019 

2019-0081 Commune de Baillif 18/07/2019 

2019-0087 Commune de Basse-Terre 01/08/2019 

2019-0111 Commune de L’Anse Bertrand 02/10/2019 

2019-0112 Communauté d’agglomération Grand Sud-Caraïbe (ex-CASBT) 03/10/2019 

2019-0114 Communauté d’agglomération du Nord-Basse Terre (CANBT) 02/10/2019 

2019-0115 Communauté de communes de Marie-Galante 02/10/2019 

2019-0116 Commune de Pointe-Noire 03/10/2019 

2019-0120 Communauté d’agglomération Grand Sud-Caraïbe (ex-CASBT) 03/10/2019 

2019-0126 SIAEAG - Synd. intercom. alimentation eau et assainissement Guadeloupe 29/10/2019 

2019-0127 Commune de Terre-de-Haut 29/10/2019 

2019-0138 Centre communal d’action sociale de Saint-Louis de Marie-Galante 14/11/2019 

2019-0139 Caisse des écoles de Saint-Louis de Marie-Galante 14/11/2019 

2019-0156 Commune de Sainte-Rose 28/11/2019 

2019-0157 Commune de Saint-Louis de Marie-Galante 28/11/2019 

2019-0158 Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre 29/11/2019 

2019-0159 Commune de Pointe-à-Pitre 05/12/2019 

2019-0160 Commune de Vieux-Habitants 11/12/2019 

2019-0161 Caisse des écoles de Vieux-Habitants 11/12/2019 

2019-0171 Communauté d’agglomération Grand Sud-Caraïbe (ex-CASBT) 18/12/2019 

2019-0172 Commune de Port-Louis 18/12/2019 

2019-0173 Commune de Lamentin (Guadeloupe) 20/12/2019 

2019-0174 Commune de Lamentin (Guadeloupe) 20/12/2019 

 

Guyane (13) 

Avis n°  Collectivités Date 

2019-0027 Commune d’Iracoubo 22/02/2019 

2019-0069 Commune de Cayenne 24/06/2019 
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2019-0086 Commune de Kourou 01/08/2019 

2019-0105 Opérateur public régional de formation professionnelle de Guyane 05/09/2019 

2019-0117 Caisse des écoles de Roura 10/10/2019 

2019-0118 Caisse des écoles de Roura 10/10/2019 

2019-0119 Commune de Roura 10/10/2019 

2019-0162 Commune d’Iracoubo 12/12/2019 

2019-0163 Commune d’Awala-Yalimapo 12/12/2019 

2019-0164 Commune de Matoury 17/12/2019 

2019-0165 Commune de Régina 17/12/2019 

2019-0166 Commune de Ouanary 20/12/2019 

2019-0169 Caisse des écoles de Roura 18/12/2019 

 

Martinique (17) 

Avis n°  Collectivités Date 

2019-0013 Communauté d’agglomération de l’Espace Sud-Martinique (CAESM) 01/02/2019 

2019-0014 Communauté d’agglomération de l’Espace Sud-Martinique (CAESM) 01/02/2019 

2019-0015 Syndicat mixte d’un transport collectif en site propre (SMTCSP) 12/02/2019 

2019-0026 Commune de Fort-de-France 11/03/2019 

2019-0070 Centre communal d’action sociale du Saint-Esprit 25/06/2019 

2019-0079 Commune du Diamant 12/07/2019 

2019-0108 Commune du Marin 24/09/2019 

2019-0121 Commune de Case-Pilote 15/10/2019 

2019-0123 Commune de Saint-Pierre 17/10/2019 

2019-0124 Caisse des écoles de Case-Pilote 15/10/2019 

2019-0128 Commune de Fort-de-France 15/11/2019 

2019-0129 Caisse des écoles du Prêcheur 07/11/2019 

2019-0130 Caisse des écoles de Saint-Esprit 07/11/2019 

2019-0131 Commune de Macouba 07/11/2019 

2019-0132 Communauté d’agglomération du Pays Nord-Martinique (CAPN Martinique) 07/11/2019 

2019-0133 Commune de Fort-de-France 15/11/2019 

2019-0170 Communauté d’agglomération du Pays Nord-Martinique (CAPN Martinique) 18/12/2019 

 

Saint-Martin (4) 

Avis n°  Collectivités Date 

2019-0055 Collectivité de Saint-Martin 26/04/2019 

2019-0020 Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin - CCISM 12/02/2019 

2019-0075 Caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin - CTOS 09/07/2019 

2019-0122 Caisse territoriale des œuvres scolaires de Saint-Martin - CTOS 15/10/2019 
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C. Jugements de comptes notifiés en 2018 (15) 

Guadeloupe (5) 

Jugement n° Collectivité Date 

2018-006 Commune de Capesterre de Marie-Galante 24/04/2018 

2018-007 Commune de Sainte-Anne 24/04/2018 

2018-011 Pairie départementale de la Guadeloupe 11/10/2018 

2018-013 Collège Rémy Nainsouta de Saint-Claude 14/12/2018 

2018-014 Communauté de communes de Marie-Galante 14/12/2018 

 

Guyane (2) 

Jugement n° Collectivité Date 

2018-004 Institut médico-éducatif départemental de la Guyane 10/04/2018 

2018-010 Commune de Papaïchton 12/07/2018 

 

Martinique (5) 

Jugement n° Collectivité Date 

2018-005 Centre hospitalier du Marin 24/04/2018 

2018-008 Syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) 12/07/2018 

2018-009 Office de l’eau de la Martinique 12/07/2018 

2018-012 Commune de Sainte-Anne 11/10/2018 

2018-015 Commune de Ducos 14/12/2018 

 

Saint-Barthélemy et Saint-Martin (3) 

Jugement n° Collectivité Date 

2018-001 Agence territoriale de l’environnement de la collectivité de Saint-Barthélemy 09/02/2018 

2018-002 Hôpital de Saint-Barthélemy 09/02/2018 

2018-003 Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy 09/02/2018 

 

D. Jugements de comptes notifiés en 2019 (17) 

Guadeloupe (3) 

Jugement n° Collectivités Date 

2019-0004 Centre de gérontologie du Raizet 25/04/2019 

2019-0005 EPLE FPA de la Guadeloupe (lycée agricole) 09/07/2019 

2019-0007 Commune du Gosier 09/07/2019 

 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/AGJ2017-10_ANO.pdf
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Guyane (3) 

Jugement n° Collectivités Date 

2019-0006 Collège Léo Othily de Mana 09/07/2019 

2019-0008 Commune de Matoury 29/11/2019 

2019-0011 Communauté des communes de l’Ouest guyanais 27/12/2019 

 

Martinique (11) 

Jugement n° Collectivités Date 

2019-0001 Commune de Bellefontaine 07/03/2019 

2019-0002 CCAS de Bellefontaine 07/03/2019 

2019-0003 Caisse des écoles de Bellefontaine 07/03/2019 

2019-0009 Collège Petit-Manoir (Le Lamentin) 29/11/2019 

2019-0010 Lycée professionnel Léopold Bissol (ex-LP Petit-Manoir – Le Lamentin) 29/11/2019 

2019-0012 Centre hospitalier Mangot-Vulcin (Le Lamentin) 27/12/2019 

2019-0013 Centre hospitalier général Louis Domergue (La Trinité) 27/12/2019 

2019-0014 Centre hosp. universitaire Pierre Zobda Quitman-La Meynard (Fort-de-France) 27/12/2019 

2019-0015 Centre hospitalier régional de la Martinique 27/12/2019 

2019-0016 Lycée général et technologique Bellevue (Fort-de-France) 27/12/2019 

2019-0017 Lycée polyvalent Joseph Zobel (Rivière Salée) 27/12/2019 

 

E. Rapports définitifs sur le contrôle des comptes 
et de la gestion publiés en 2018 (7) 

Guadeloupe (3) 

Collectivité Date de communicabilité 

Commune de Capesterre de Marie-Galante 11/04/2018 

Commune de Pointe-à-Pitre 15/12/2018 

Office départemental de l’eau de la Guadeloupe 02/10/2018 

 

Guyane (1) 

Collectivité Date de communicabilité 

Maison départementale des personnes handicapées de la Guyane 30/06/2018 

 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-05/AGR_2018-244_Capesterre-de-MG.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-02/RAG2016-138_CTG-d--penses-sociales.pdf
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Saint-Martin (2) 

Collectivité Date de communicabilité 

Etablissement portuaire de Saint-Martin 04/07/2018 

Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin 11/07/2018 

 

Saint-Barthélemy (1) 

Collectivité Date de communicabilité 

Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy 13/07/2018 

F. Rapports définitifs sur le contrôle des comptes 
et de la gestion publiés en 2019 (12) 

Guadeloupe (8) 

Collectivité Date de communicabilité 

Association maison de quartier Lauriers Webbe (MQLW) 04/01/2019 

Association de gestion et de promotion du hall Paul Chonchon (AGPH) 14/01/2019 

Association de gestion du centre des métiers d’art (AGCMA) 19/01/2019 

Communauté d’agglomération Cap Excellence 12/09/2019 

Région Guadeloupe 08/10/2019 

Caisse des écoles des Abymes 01/11/2019 

Commune du Gosier 01/11/2019 

Commune de Grand-Bourg de Marie-Galante 11/12/2019 

Guyane (2) 

Collectivité Date de communicabilité 

Communauté de communes de l’Ouest guyanais 06/04/2019 

Commune de Cayenne 09/11/2019 

Martinique (2) 

Collectivité Date de communicabilité 

Commune de Ducos 16/10/2019 

Commune de Fort-de-France 10/12/2019 
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GLOSSAIRE 

Avis 

Proposition formulée par une CRC sur le 
contenu d’un budget local en cas de 
saisine dans le cadre d’un contrôle des 
actes budgétaires ; observations 
formulées par une CRC sur un marché ou 
une délégation de service public dont elle 
est saisie par le préfet. 

Certification 

La certification est un processus de 
vérification des opérations comptables 
d’une entité, destiné à assurer les tiers 
que ses comptes ne présentent aucune 
anomalie pouvant en affecter la lecture et 
la compréhension ; réalisée par un 
professionnel assermenté, elle se conclut 
par un rapport et par un avis écrit et 
motivé remis à l’organe délibérant. 

Comptable de fait 

Personne qui s’ingère sans habilitation 
dans le maniement de deniers publics ou 
de deniers privés réglementés. 

Comptable public 

Fonctionnaire d’Etat ou agent habilité à 
titre principal au maniement des deniers 
publics ou des deniers privés 
réglementés. 

Débet 

Somme mise à la charge d’un comptable 
public déclaré débiteur d’un organisme 
public, en raison d’un manquement dans 
la gestion ou la conservation de ses 
deniers. 

Décharge 

Décision par laquelle une juridiction 
financière constate que les comptes 
présentés par un comptable public sont 
exacts et réguliers et le libère de sa 
responsabilité sur le (ou les) exercice(s) 
en jugement. 

Délibéré 

Processus de prise de décision collégiale 
d’une formation (chambre, section) sur 
les suites à donner à un contrôle, à partir 

des propositions d’un rapporteur. Un 
délibéré n’est jamais public. 

Gestion de fait 

Maniement de deniers publics ou de 
deniers privés réglementés par une 
personne n’ayant pas la qualité de 
comptable public ou n’agissant pas pour 
le compte ou sous le contrôle d’un 
comptable public. 

Observation 

Constatation critique formulée par une 
chambre régionale des comptes sur la 
gestion d’un service, d’une collectivité ou 
d’un organisme. Les observations sont 
transmises par la voie d’un rapport 
d’observations provisoires, puis d’un 
rapport d’observations définitives. 

Ordonnateur 

Elu (maire, président d’établissement 
public de coopération intercommunale, 
président de conseil départemental, 
président de conseil régional) ou agent 
public (directeur d’hôpital, principal de 
collège, proviseur de lycée) responsable 
de la gestion d’un organisme et habilité à 
ordonner la perception de recettes et 
l’engagement de dépenses. 

Remise gracieuse 

Décision du ministre chargé du budget de 
décharger, totalement ou partiellement, 
un comptable public du débet que lui a 
imputé un jugement de chambre 
régionale ou territoriale des comptes. 

Réquisitoire 

Acte écrit par lequel le ministère public, 
sur la base d’un premier rapport de 
contrôle des comptes réalisé par la 
chambre, présente des présomptions de 
charges à l’encontre d’un comptable à 
l’effet de déclencher la phase 
contentieuse du contrôle dudit compte 
(consistant en la réalisation par la 
chambre d’un rapport à fin de jugement 
puis d’une audience publique de 
jugement).
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