CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUADELOUPE

COMMUNE DES ABYMES
BUDGET PRIMITIF 2008
Article L. 1612-9 du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2008.0117
SAISINE N° 08.048.971 – L 1612-9
SEANCE du 30 octobre 2008
2ème AVIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE

VU l’avis n° 2008.0063 du 7 août 2008 rendu par la Chambre sur le budget
primitif 2008 de la COMMUNE DES ABYMES ;
VU l’avis n° 2008.0064 du 7 août 2008 rendu par la Chambre sur le compte
administratif 2007 de la COMMUNE DES ABYMES ;
VU la délibération du 30 septembre 2008, transmise à la Chambre le 14 octobre
2008, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES ABYMES a
modifié le budget primitif 2008 ;
VU les conclusions de Mme GANDON, commissaire du Gouvernement ;

Après avoir entendu M. LANDAIS, Premier conseiller, en son rapport et
Mme GANDON en ses observations ;

CONSIDERANT que dans son avis n° 2008.0064 du 7 août 2008 susvisé, la
Chambre a constaté que le compte administratif 2007 de la COMMUNE DES
ABYMES présente un résultat global de clôture déficitaire de – 6.846.771,68 € et
a proposé en conséquence au conseil municipal de rétablir l’équilibre budgétaire
pour le 31 décembre 2009 au plus tard en ramenant le déficit à 3,4 M€ en 2008 ;
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CONSIDERANT que dans son avis n° 2008.0063 du 7 août 2008 susvisé relatif
au budget primitif de la COMMUNE DES ABYMES, la Chambre a constaté que
ce budget n’avait pas été voté en équilibre réel et présentait en réalité un
déséquilibre prévisionnel total de – 4.544.238,44 € ; qu’elle a en conséquence
invité le conseil municipal à le rectifier en tenant compte du plan de redressement
proposé dans l’avis rendu sur le compte administratif 2007 ;
CONSIDERANT que, le 30 septembre 2008, le conseil municipal de la
COMMUNE DES ABYMES a modifié le budget primitif 2008 et prévu un
déséquilibre total consolidé de - 3.468.286 € ainsi qu’il suit :
BUDGET PRINCIPAL :

BP 2008

Modifications

Total

Dépenses de fonctionnement

69.980.577 €

+ 6.247.146 €

76.227.723 €

Recettes de fonctionnement

68.886.819 €

+ 6.711.477 €

75.598.296 €

Déséquilibre fonctionnement

- 1.093.758 €

+ 464.331€

- 629.427 €

Dépenses d’investissement

23.880.130 €

+ 9.379.885 €

33.260.015 €

Recettes d’investissement

18.077.703 €

+ 12.343.453 €

30.421.156 €

Déséquilibre d’investissement

- 5.802.427 €

+ 2.963.568 €

- 2.838.859 €

BUDGET ANNEXE DU CENTRE CULTUREL SONIS :

BP 2008

Modifications

Total

Dépenses de fonctionnement

523.852 €

- 54.030 €

469.822 €

Recettes de fonctionnement

523.852 €

- 54.030 €

469.822 €

0€

0€

0€

Dépenses d’investissement

312.529 €

- 197.300 €

115.229 €

Recettes d’investissement

312.529 €

- 197.300 €

115.229 €

0€

0€

0€

Déséquilibre fonctionnement

Déséquilibre d’investissement
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CONSIDERANT que le budget ainsi modifié par la délibération du 30 septembre
2008, qui corrige les insincérités relevées dans l’avis n° 2008.0063 du 7 août 2008,
fait apparaître un déséquilibre prévisionnel total de - 3.468.286 € ; que ce
déséquilibre prévisionnel s’inscrit dans le respect de l’échéancier de résorption du
déficit prévu par l’avis n° 2008.0064 du 7 août 2008 ; qu’il y a lieu pour la
Chambre de le constater ;

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que le budget rectifié de la COMMUNE DES ABYMES fait
apparaître un déséquilibre prévisionnel de - 3.468.286 € qui s’inscrit dans le
respect de l’échéancier de résorption du déficit au plus tard le 31 décembre 2010
tel que prévu par l’avis de la Chambre du 12 août 2008 relatif au CA 2007 ;

EN OUTRE

RAPPELLE qu’en application de l’article L 1612.19 du code général des
collectivités territoriales « les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes
et arrêtés pris par le représentant de l’Etat ».

Délibéré à la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe,
Le 30 octobre 2008,

Présents : M. BANQUEY, Président, président de séance,
M. LESOT, Président de section
MM. LIMERY et MARON, Premiers conseillers,
Et M. LANDAIS, Premier conseiller-rapporteur,

Le Premier conseiller-rapporteur,

F. LANDAIS

Le Président

F-G BANQUEY

