
 

CONSEIL REGIONAL DE MARTINIQUE 

(population : 388 364 habitants) 

Compte administratif de 2015 

Article L. 1612-14, 1er alinéa, 
du code général des collectivités territoriales 

AVIS N° 2016-0147 

SAISINE N°2016.053.97-L.1612-14-1 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code des juridictions financières ; 

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales 
de Guyane et de Martinique, notamment ses article 3 et 21 ; 

VU la délibération n° 16-31-1 du 29 mars 2016 de l’assemblée de Martinique adoptant 
le compte administratif de 2015 du conseil régional de Martinique ; 

VU la lettre en date du 7 juin 2016, enregistrée au greffe de la chambre le 13 juin 2016, 
par laquelle le préfet de la Martinique a saisi la chambre régionale des comptes sur le 
compte administratif de 2015 du conseil régional de Martinique ;  

VU la lettre en date du 20 juin 2016 par laquelle le président de la chambre régionale 
des comptes a invité le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale à 
présenter ses observations ; 

VU les réponses et documents communiqués par l’ordonnateur actuel, les 26, 27 et 
29 juillet et les 1er et 5 août 2016 ;  

VU les réponses et documents communiqués par le précédent ordonnateur les 25, 27 
et 29 juillet 2016 ; 

VU les réponses et documents communiqués par le comptable du conseil régional, les 
5 et 6 juillet 2016 ; 



 

VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Après avoir entendu M. STEFANIZZI, premier conseiller, en son rapport, et 
M. LANDAIS, procureur financier, en ses observations ; 

EMET L’AVIS SUIVANT, 

CONSIDERANT que le préfet de la Martinique a saisi la chambre régionale des 
comptes en raison du déficit excessif du compte administratif de 2015 du conseil 
régional de la Martinique, qui s’élève à 8,98 % des recettes réelles de fonctionnement ; 

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 7211-1 du code général des collectivités 
territoriales, « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie 
par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un 
département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui 
sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes 
particulières » ; qu’aux termes de l’article L. 7211-2 du même code, « La collectivité 
territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de 
Martinique dans tous leurs droits et obligations » ; qu’aux termes de l’article 21 de la loi 
du 27 juillet 2011 modifiée susvisée, les dispositions précitées entrent en vigueur « à 
compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première 
élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils 
régionaux et des conseils généraux » ; 

CONSIDERANT que le compte administratif de 2015 du conseil régional a été adopté 
le 29 mars 2016 par la collectivité territoriale de Martinique et transmis au préfet le 
18 mai 2016 ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-14, alinéa 1, du code général des 
collectivités territoriales : « Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales 
fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des 
inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des 
recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 
habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le 
représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au 
rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette 
saisine » ; 

CONSIDERANT que, dans sa lettre de saisine, le préfet relève que le résultat global 
de clôture de ce compte administratif présente un déficit de 23 637 715,22 €, 
équivalant à 8,98 % des recettes réelles de fonctionnement ; que, par suite, la saisine 
du préfet de la Martinique, motivée en droit et en fait, est recevable ; 

CONSIDERANT que l’article R. 1612-27 du code général des collectivités territoriales 
prévoit que « Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des 
comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte 
administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se 
rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant » ; que la chambre n’a pu 
disposer du document budgétaire relatif à l’exercice 2016 que le 25 juillet 2016 ; que, 
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dès lors, le délai dont dispose la chambre pour formuler des propositions court à 
compter de cette date ; 

II. SUR LE DEFICIT APPARENT DU COMPTE ADMINISTRATIF DE 2015 

CONSIDERANT que le compte administratif de 2015 du conseil régional a été adopté 
avec un résultat global de clôture déficitaire de 23 637 715,22 €, déterminé comme 
suit : 

Tableau n°1 : Compte administratif voté (en euros) 

Section de fonctionnement Réalisé Restes à réaliser Total 

Recettes 252 205 289,13 0,00 252 205 289,13 
Dépenses 233 589 291,10 10 653 293,48 244 242 584,58 
Résultat de l'exercice 18 615 998,03 - 10 653 293,48 7 962 704,55 
Résultats antérieurs 10 894 929,67  10 894 929,67 
Résultat cumulé 29 510 927,70 - 10 653 293,48 18 857 634,22 

Section d'investissement Réalisé Restes à réaliser Total 

Recettes 254 130 347,92 0,00 254 130 347,92 
Dépenses 237 446 565,19 0,00 237 446 565,19 
Résultat de l'exercice 16 683 782,73 0,00 16 683 782,73 
Résultats antérieurs - 59 179 132,17  - 59 179 132,17 
Résultat cumulé - 42 495 349,44 0,00 - 42 495 349,44 

Résultat global de clôture - 12 984 421,74 - 10 653 293,48 - 23 637 715,22 

Source : collectivité territoriale de Martinique 

CONSIDERANT que le compte administratif de 2015 est conforme au compte de 
gestion arrêté au 31 décembre 2015 par le comptable public et que les résultats 
antérieurs ont été correctement repris au compte administratif de 2015 ; 

CONSIDERANT qu’il appartient à la chambre de vérifier la sincérité des inscriptions de 
recettes et de dépenses concourant à la détermination du résultat ; 

III. SUR LA GESTION BUDGETAIRE 

III. A. Sur la gestion budgétaire pluriannuelle et la transparence des comptes 

CONSIDERANT que le conseil régional de Martinique gère ses dépenses 
d’investissement et certaines de ses dépenses de fonctionnement avec des 
autorisations de programmes, des autorisations d’engagements et des crédits de 
paiements sur le fondement de l’article L. 4312-4 et R. 4312-3 du code général des 
collectivités territoriales ; 

CONSIDERANT que cette gestion pluriannuelle a été retracée dans les bilans et 
tableaux annexés aux comptes administratifs des exercices 2011 à 2014, en particulier 
avec la production du ratio de couverture des autorisations de programmes et 
d’engagements, défini dans l’instruction M. 71 applicable aux régions annexée à 
l’arrêté interministériel du 14 décembre 2009 ; 

CONSIDERANT que le compte administratif de 2015 ne présente pas ce ratio 
obligatoire ; qu’il en est de même du rapport portant sur le bilan de la gestion des 
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engagements pluriannuels, dénommé à la région Martinique « Rapport de présentation 
des autorisations de programme et d’engagements » ; 

CONSIDERANT, de plus, que le tableau retraçant l’évolution de la gestion 
pluriannuelle, annexé au compte administratif de 2015, n’est pas conforme à celui 
prévu par l’instruction M. 71 précitée, en ce qu’il n’en reprend pas les critères de suivi 
et ne distingue pas mais additionne les autorisations de programmes (investissement) 
et celle d’engagements (fonctionnement), alors que leur mode de financement est 
différent ; 

CONSIDERANT, enfin, que le « Rapport de présentation des autorisations de 
programme et d’engagements » de l’exercice 2015, établi au cours du premier 
trimestre 2016, compare le stock des autorisations de programmes 
(17 226 121 801,26 €) et d’engagements (6 031 217 404,81 €) votées ou affectées au 
31 décembre 2015 avec le flux des mandatements effectués sur le seul exercice 2015 
(respectivement, 246 981 677,16 € et 144 483 554,52 €) au lieu de prendre en compte 
la totalité des mandatements effectués sur la période de constitution du stock 
(respectivement 910 998 238,33 € et 494 552 373,66 €) ; 

CONSIDERANT que le total des autorisations de programme engagées sur plusieurs 
exercices et non soldés au 31 décembre 2015 s’élève à 2 845 982 924,33 € ; que celui 
des autorisations d’engagements s’élève à 1 627 129 712,94 € ; que ces montants 
constituent une charge potentielle pour la nouvelle collectivité ; 

III. B. Sur la gestion budgétaire annuelle et la fiabilité des comptes 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 11 du décret n°2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « Les 
ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent 
les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses » ; 
qu’aux termes de l’article 30 du même décret, « L'engagement est l'acte juridique par 
lequel une personne morale mentionnée à l'article 1er crée ou constate à son encontre 
une obligation de laquelle il résultera une dépense. L'engagement respecte l'objet et 
les limites de l'autorisation budgétaire » ;  

CONSIDERANT que l’article 1er de l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de 
l’engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de 
leurs établissements publics pris pour l’application des articles L. 2342-2, L 3341-1 et 
L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le contrôle de la 
disponibilité des crédits est opéré lors de l'engagement comptable, qui est préalable ou 
concomitant à l'engagement juridique » ; que, selon l’article 2 de l’arrêté précité, « La 
comptabilité des dépenses engagées concerne l'ensemble des crédits votés de 
l'exercice ; elle est tenue au minimum au niveau de vote des crédits budgétaires 
déterminé par l'assemblée délibérante » ; 

CONSIDERANT que le conseil régional de Martinique a adopté en 2013 son règlement 
financier sans y intégrer – omission fréquente de la part des conseils régionaux – les 
obligations résultant de la tenue d’une comptabilité d’engagements annuels définie par 
l’arrêté du 26 avril 1996 précité ; 

CONSIDERANT que la circonstance que l’instruction comptable M. 71 permette, 
lorsque la collectivité a fait le choix d’utiliser la technique des autorisations de 
programmes (AP) et des crédits de paiement conformément à l’article L. 4312-4 du 
code précité, la traduction annuelle des engagements pluriannuels sous la forme de 
crédits de paiement, est sans incidence sur l’obligation d’une tenue de comptabilité 
d’engagements annuels, les deux textes venant se compléter et non s’exclure ; 
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qu’ainsi, la tenue d’une comptabilité d’engagements pluriannuels (en AP ou en AE) doit 
être complétée par celle des engagements de l’année, déterminante pour la sincérité 
du résultat comptable ; 

CONSIDERANT que la méconnaissance de ces obligations comptables opacifiait la 
réalité des comptes du conseil régional qui compensait la difficulté par la tenue d’un 
tableau de bord des crédits de paiement nécessaires pour honorer ses engagements ; 

CONSIDERANT que, depuis début 2016, ce tableau de bord n’existe plus ; qu’il 
s’ensuit que la nouvelle collectivité n’est pas en mesure d’anticiper ses besoins de 
financements en fonction des droits qu’elle doit percevoir et des obligations qu’elle doit 
honorer au titre de l’ex-conseil régional ; 

IV. SUR LA SINCERITE DES RESTES A REALISER 

IV. A. En section de fonctionnement 

IV. A. 1. Recettes 

CONSIDERANT que les restes à réaliser en recettes de fonctionnement, 
correspondent, selon la définition de l’article R. 2311-11 du code général des 
collectivités territoriales, aux recettes juridiquement certaines qui n’ont pas donné lieu à 
l’émission d’un titre de recette avant le 31 décembre de l’exercice ; 

CONSIDERANT que le rapport annuel d’exécution du fonds social européen pour la 
période 2007-2013 fait ressortir un solde à percevoir sur la subvention globale d’un 
montant de 13,5 M€ calculé sur la base des dépenses remontées en 2015 ; que cette 
recette a été inscrite au budget primitif de 2016 de la nouvelle collectivité alors qu’elle 
doit être rattachée à l’exercice 2015 ; qu’ainsi, cette recette de 13,5 M€ doit être 
inscrite en reste à réaliser de l’exercice 2015 ; 

CONSIDERANT que le compte de gestion de 2015 du compte public et l’analyse du 
grand livre du compte 74 « Subventions et participations » de l’exercice 2016 de 
l’ordonnateur font apparaitre l’encaissement d’une recette de 6 845 093,70 € au titre de 
l’octroi de mer des mois de novembre et décembre 2015 ; qu’elle doit donc être inscrite 
en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT qu’ainsi, le total des recettes de fonctionnement à inscrire en restes à 
réaliser s’élève à 20 345 093,79 € ; 

IV. A. 2. Dépenses 

CONSIDERANT que les restes à réaliser en dépenses de fonctionnement, 
correspondent, selon la définition de l’article R. 2311-11 du code général des 
collectivités territoriales, à l’ensemble des dépenses engagées non mandatées pour 
lesquelles le service n’a pas été réalisé au 31 décembre de l’exercice ; 

CONSIDERANT que la collectivité a produit un état des restes à réaliser en dépenses 
d’un montant de 10 653 293,48 € comprenant des engagements non soldés des 
exercices 2011 à 2016 ; que ceux de 2016 ne peuvent pas être rattachés à l’exercice 
2015 ; que plusieurs engagements, en particulier ceux des exercices 2011 à 2014 
n’ont pas été soldés faute d’avoir été rapprochés des factures afférentes lors de la 
liquidation de la dépense ; qu’il en est également ainsi pour certaines factures de 2015 
représentant un total de 1 208 208,79 € et comptabilisées deux fois, la première en 
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reste à réaliser, la seconde dans l’état 695 « Factures et décomptes engagées en AP 
ou AE, non payés au 31/12/2015 », d’un montant de 24 241 108,19 €, produit à l’appui 
du compte administratif de 2015 ; 

CONSIDERANT, dès lors, qu’il convient de corriger l’état des dépenses engagées non 
soldées comme suit : 

Tableau n°2 : : Etat des dépenses engagées non soldées corrigé par la chambre (en euros) 

Année Reports Corrections CRC RAR corrigés 

2011 32 847,68  - 32 847,68 0,00 
2012 112 004,55  - 77 576,55 34 428,00 
2013 627 688,60  - 550 614,49 77 074,11 
2014 927 709,48  - 927 709,48 0,00 
2015 8 933 836,78  - 1 208 208,79 7 725 627,99 
2016 19 206,39  - 19 206,39 0,00 

Total 10 653 293,48  - 2 816 163,38 7 837 130,10 

Sources : état des engagements d’AP ou d’AE et chambre régionale des comptes 

CONSIDERANT que la collectivité a produit à l’appui du compte administratif de 2015 
un état des « délibérations engagées en AP ou AE, non payées au 31/12/2015 » d’un 
montant de 31 314 819,40 € ; 

CONSIDERANT que l’analyse de cet état fait apparaître un total d’engagements 
annuels de charges de fonctionnement à rattacher à l’exercice 2015 de 7 988 923,69 € 
qui doit aussi être inscrit en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT qu’ainsi, le total des dépenses de fonctionnement à inscrire en restes 
à réaliser s’élève à 15 826 053,79 € ; 

IV. B. En section d’investissement 

IV. B. 1. Recettes 

CONSIDERANT que les restes à réaliser en recettes d’investissement, correspondent, 
selon la définition de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, 
aux recettes juridiquement certaines qui n’ont pas donné lieu à l’émission d’un titre de 
recettes avant le 31 décembre de l’exercice ; 

CONSIDERANT que le bilan du rapport annuel du FEDER 2007-2013 fait apparaître 
un solde à percevoir par la collectivité de 15 124 255,32 € au titre des remontées de 
dépenses effectuées en 2015, dont : 

- 13 972 665 € issus du projet construction du « Transport en commun en site 
propre », dénommé « TCSP », montant confirmé par le document intitulé 
« Point financier d’août 2016 » et qui prend en compte 12 M€ de perte de 
dépenses éligibles ; 

- 1 107 911,51 € issus de 17 autres opérations ; 

- 43 678,81 € provenant du solde de l’acompte de 8 M€ sur l’opération « Institut 
martiniquais du sport » ; 
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CONSIDERANT que l’Etat a attribué 18 733 441,69 € de subventions au titre des six 
opérations suivantes : 

- « Renforcement parasismiques des lycées », 6 901 341,23 € ; 

- « Musée Père Pichon », 1 525 000 € ; 

- « Institut martiniquais du sport », 1 392 500 € ; 

- « France très haut débit », 2 000 000 € ; 

- « FIDOM TCSP échangeur Acajou », 214 600,46 € ; 

- « FPRNM » (fonds de prévention des risques majeurs naturels), 6 700 000 € ; 

CONSIDERANT que 3 974 928,52 € ont été perçus depuis le démarrage des 
opérations ; que le solde, soit 14 758 513,17 €, doit être inscrit en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT que le Syndicat mixte des transports en commun en site propre 
(SMTCSP) s’est engagé par convention à rembourser l’ex-conseil régional de 
Martinique une partie des dépenses d’investissement du projet que la région a réalisé 
pour son compte, soit 15 M€ ; que la circonstance que ledit syndicat ne possédait pas 
de trésorerie suffisante pour honorer sa dette est sans incidence sur son caractère de 
dépense obligatoire pour le débiteur et de recette certaine pour l’ex-conseil régional de 
Martinique ; qu’il convient donc d’inscrire 15 M€ en restes à réaliser de recettes à ce 
titre ; 

CONSIDERANT que le conseil régional percevait chaque année de la part de l’Etat le 
fonds régional de développement pour l’emploi (FRDE) ; que, pour l’exercice 2015, il 
s’est élevé à 3,3 M€ ; qu’il a été inscrit au budget primitif de 2016 de la nouvelle 
collectivité alors qu’il doit être rattaché à l’exercice 2015 ; qu’en conséquence, il doit 
être inscrit dans les restes à réaliser ; 

CONSIDERANT que l’analyse du tableau des subventions de la direction « DEPT » du 
conseil régional de Martinique montre que 635 337,31 € de subventions attendues en 
2015 n’ont pas été inscrits ; qu’il convient de les inscrire en restes à réaliser ; 

CONSIDERANT que le conseil régional de Martinique avait mis en gestion un fonds 
d’investissement comprenant un fonds garanti dénommé « FONDS DOM » et un fonds 
d’investissement régional reposant sur l’activité de capital investissement confié à la 
société SAGIPAR par convention du 14 novembre 2011 : que, si la recette de 4,7 M€ 
provenant du fonds de garantie est justifiée, celle représentant un potentiel de 6,2 M€ 
tirée de la gestion en capital investissement par SAGIPAR ne l’est pas ; qu’en 
conséquence, seule la recette de 4,7 M€ peut être inscrite, la nouvelle collectivité 
devant s’assurer par ailleurs auprès de la société SAGIPAR des droits acquis par ses 
actions dans le fonds d’investissement ; 

CONSIDERANT qu’au 31 décembre 2015, le solde des disponibilités sur le compte 
515 « Compte au Trésor » était insuffisant, à hauteur de 9 281 364,86 €, pour 
rembourser la ligne de trésorerie contractée ; qu’en conséquence, ce solde doit être 
requalifié en emprunt à inscrire au compte 1641 en recettes, traduisant ainsi 
l’augmentation de la dette bancaire de la collectivité ; 

CONSIDERANT qu’au total, le montant des recettes d’investissement à inscrire en 
restes à réaliser s’élève à 62 799 460,66 € ; 
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IV. B. 2. Dépenses 

CONSIDERANT que les restes à réaliser en dépenses d’investissement 
correspondent, selon la définition de l’article R. 2311-11 du code général des 
collectivités territoriales, à l’ensemble des dépenses engagées et non mandatées au 
31 décembre de l’exercice ; 

CONSIDERANT que l’analyse du tableau de suivi budgétaire des opérations 
d’investissement de la direction générale-adjointe « Bâtiments, travaux publics, 
environnement » montre que l’opération « TCSP » précitée a engendré un reliquat 
d’engagements non soldés à fin 2015 de 16 825 666 €, au regard du total figurant au 
plan de financement arrêté dans le programme opérationnel du FEDER 2007-2013 ; 
que ce montant doit être inscrit en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT que le même tableau fait état de 6 773 873,35 € de dépenses 
engagées non mandatées au 31 décembre 2015 pour les autres opérations ; que ce 
montant doit donc être inscrit en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT que les états de suivi des remontées de dépenses justifiées au 
31 décembre 2015, produits par les services du conseil régional de Martinique autres 
que la « DEPT », montrent que le montant des subventions à verser au cours de 
l’exercice et non mandatées au 31 décembre 2015 s’élève à 10 021 248,64 € ; que ce 
montant doit être inscrit en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT que le tableau de suivi budgétaire de la direction « DEPT » met en 
évidence un total de subventions à verser au cours de l’exercice et non mandatées de 
20 178 190,64 € ; que ce montant doit être inscrit en reste à réaliser ; 

CONSIDERANT que ces deux montants figurent également sur l’état des 
« délibérations engagées en AP ou AE, non payées au 31/12/2015 » totalisant 
31 314 819,40 € ; qu’ils en sont la traduction comptable en section d’investissement ;  

CONSIDERANT qu’au total, le montant des restes à réaliser en dépenses 
d’investissement s’élève à 53 798 978,63 € ; 

CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que les restes à réaliser s’élèvent aux 
montants suivants : 

Tableau n°3 : : Restes à réaliser corrigés par la chambre (en euros) 

 Restes à réaliser votés Corrections CRC Total 

Fonctionnement    

Recettes 0,00 20 345 093,70 20 345 093,70 

Dépenses 10 653 293,48 5 172 760,31 15 826 053,79 

Investissement    

Recettes 0,00 62 799 470,66 62 799 470,66 

Dépenses 0,00 53 798 978,63 53 798 978,63 
Source : compte administratif de 2015 et chambre régionale des comptes 
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V. SUR LE RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF DE 2015 

CONSIDERANT qu’après corrections par la chambre, le compte administratif de 2015 
présente un excédent de 535 110,20 €, déterminé comme suit : 

Tableau n°4 :  Compte administratif de 2015 après corrections par la chambre (en euros) 

Section de fonctionnement Réalisé Restes à réaliser Total 

Recettes 252 205 289,13 20 345 093,70 272 550 382,83 
Dépenses 233 589 291,10 15 826 053,79 249 415 344,89 
Résultat de l'exercice 18 615 998,03 4 519 039,91 23 135 037,94 
Résultats antérieurs 10 894 929,67   10 894 929,67 
Résultat cumulé 29 510 927,70 4 519 039,91 34 029 967,61 

Section d'investissement Réalisé Restes à réaliser Total 

Recettes 254 130 347,92 62 799 470,66 316 929 818,58 
Dépenses 237 446 565,19 53 798 978,63 291 245 543,82 
Résultat de l'exercice 16 683 782,73 9 000 492,03 25 684 274,76 
Résultats antérieurs - 59 179 132,17   - 59 179 132,17 
Résultat cumulé - 42 495 349,44 9 000 492,03 - 33 494 857,41 

Résultat global de clôture - 12 984 421,74 13 519 531,94 535 110,20 

Sources : compte de gestion 2015 et chambre régionale des comptes 

PAR CES MOTIFS, 

1) DECLARE recevable la saisine du préfet de Martinique au titre de l’article 
L. 1612-14-1 du code général des collectivités territoriales ; 

2) CONSTATE que le compte administratif de 2015 présente un excédent de 
535 110,20 € ;  

3) DIT qu’il n’y a pas lieu en conséquence de proposer des mesures de 
redressement ;  

4) RAPPELLE qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des 
collectivités territoriales, « les assemblées délibérantes sont tenues informées 
dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des 
comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat » ; 

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

Délibéré par la chambre régionale des comptes de Martinique, en sa séance du 
14 septembre 2016 ; 
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Présents : 

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

- Mme DELATTRE, MM. Jean-Luc MARON et Patrice RAUD, premiers 
conseillers ; 

- M. STEFANIZZI, premier conseiller, rapporteur. 

Le premier conseiller,  
rapporteur 

Pierre STEFANIZZI 

Le président de chambre, 
président de séance 

YVES COLCOMBET 
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