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Le Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin, 
 
 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 
relatives à l’outre-mer, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
Vule code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles LO 6323-3 et s. et LO 6361-
2 et s., 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 en vigueur au 1er janvier 2021, 
 
 
 
Vu la saisine en date du 29 mars2021, du Président de l’Assemblée Territoriale de Saint-Martin, 
réceptionnée par mail le 18 mars, sollicitant l’avis du CESC sur le rapport n°2 « Budget primitif 2021 ». 
 
 
Vu le rapport du Président au Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin, 
 
Vu le projet de délibération portant sur le« Budget primitif 2021 ». 
 
 
 
 
Emet, lors de la séance plénière du 6 avril 2021, l’avis dont la teneur suit : 
 
 
 
I – OBJET DE LA SAISINE 
 
« Budget primitif 2021 » 
 
 
II – OBSERVATION ET PROPOSITIONS 
 
A titre préliminaire, les membres du CESC précisent qu'ils ont pu bénéficier de la présentation du projet 
de budget 2021 par plusieurs représentants de la Direction générale de la collectivité. Cette démarche, 
en raison de son format, a probablement entraîné plus d'interrogations sur le budget qu'elle n'a apporté 
de réponses à l'assemblée plénière. Toutefois, l'unanimité des membres présents a salué cette 
participation. Egalement, un entretien a été organisé entre le Président du CESC et Direction générale. 
Si cette collaboration se développe et qu'il est envisagé un jour de solliciter l'avis des représentants de 
la société civile avant que les projets ne soient clos, un pas aura été fait en termes de démocratie 
participative à Saint-Martin. 
 
Le CESC souhaitent relever que, pour plus de clarté dans la présentation du budget et donc plus de 
lisibilité du projet politique annuel, il serait opportun d’élaborer une synthèse budgétaire. Ce document 



permettrait de donner clairement les explications, sous forme littéraire, des variations importantes 
constatées a minima au niveau des chapitres et, sur quelques points importants, au niveau des articles. 
En effet, même si durant des années il en a été ainsi, dans l’optique de la montée en compétence de 
notre collectivité il serait souhaitable qu’à l’avenir une présentation plus conforme et compréhensible 
soit faite au public cible, au lieu d’un tableau d'une demi-page accompagné de 133 pages de maquette 
budgétaire technique pour seule information à la population représentée en conseil délibérant.  
 
 
Malgré tout, sur la base du rapport des documents présentés nous tenons à féliciter la Collectivité pour 
une situation financière saine, un budget prévisionnel équilibré, une bonne capacité de désendettement, 
et une capacité d’autofinancement en amélioration. 
 
De la section de fonctionnement. 
Les axes d'analyse du projet de budget d'une collectivité sont nombreux. Classiquement, sa bonne 
compréhension consistera : 
- à mesurer la bonne déclinaison des orientations budgétaires annuelles retenues précédemment ; 
- à comprendre comment sont prises en compte les données de l'exécution budgétaire de l’année N-1 
(compte administratif), si elles sont déjà connues et communiquées ; 
- à comparer les grandes lignes du BP de l’année N et du BP de l’année N-1 au niveau des chapitres, et 
éventuellement des articles lorsque les masses sont importantes ; 
- puis, dans la limite du degré de précision des délibérations archivées, à contextualiser le projet de 
budget dans l'évolution de ceux qui l'ont précédé sur quelques années. 
Ce sont les tâches auxquelles les membres du CESC se sont collectivement attelés. 
 
Comme le CESC a tenu à le rappeler dans son avis, rendu en 26 mars 2021, le débat sur les 
orientations budgétaires constitue l'antichambre, dont le passage est obligatoire, de l'élaboration du 
budget primitif d'une collectivité. Les deux projets de délibération sont intrinsèquement liés, le second 
représentant la mise en œuvre du premier.  
 
Avec le DOB, les Saint-Martinois représentés décident des orientations budgétaires puis, dans un délai 
de deux mois, ils en fixent la mise en œuvre par le vote du budget primitif. Exceptionnellement cette 
année ce délai hors normes est expliqué verbalement par des retards de communication de chiffres du 
trésorier payeur et des derniers arbitrages sur certains fonds. Il a été rapporté oralement à plusieurs 
reprises d’un accord de dérogation quant à l’adoption tardive du budget sans pour autant qu’un écrit  
soit porté à la connaissance du CESC. Pour rappel le budget devait être voté avant le 31 Mars de 
l’exercice en cours. 
 
Les représentants de la société civile ne s’attarderont pas sur chaque ligne budgétaire. Les projets 
d’investissement ayant été présentés en séance du Conseil territorial, ils relèveront principalement 
comment la section de fonctionnement a été impactée par ces projets. Ils rappellent unanimement que 
la référence quasi systématique au compte administratif 2020 est pour le moins indélicate. Le taux 
d’exécution des dépenses sur une année de crise sanitaire ne peut servir d’unique référence à la 
prospective ; l’ensemble de la société ayant été impactée voir paralysée par la COVID-19. Les 
membres du CESC s’interrogent sur la relation entre les moyens et les projets. Les dépenses de 
fonctionnement servent notamment aux moyens matériels donnés à l’administration ressources et 
métiers pour mener à bien les projets d’investissement et, plus largement, les politiques locales. Le 
célèbre « effet ciseaux » s’exprime dans les deux sens et, puisque l’action publique s’entend dans la 
durée, et non au jour le jour, le CESC invite la collectivité à anticiper sur les besoins en fonctionnement 
nécessaires au portage de ses ambitieux projets d’investissement. Dans un avenir proche, une hausse 
des dépenses de la section de fonctionnement pourrait contraindre les prochains budgets primitifs. 



 
L’étude comparative du budget primitif de l’année 2020 et de celui de l’année 2021 est très instructive. 
La décision de réduire les dépenses de fonctionnement d’une collectivité pour augmenter l’épargne 
brute et ainsi financer l’investissement en réduisant le recours à l’emprunt ne relève plus, en France, 
d’une stratégie mais d’une habitude. En d’autres termes, la réduction des dépenses doit être 
progressive, lissée dans le temps, expliquées avec méthode et rigueur en interne et aux tiers. Elle doit 
aussi rester en phase avec l’ambition des projets d’investissement. La gestion des dépenses « au fil de 
l’eau » et sur le principe de la fongibilité permanente est un choix politique mais qui ne nous semble pas 
adaptée à la hauteur des ambitions du territoire et donc de la collectivité. 
. 
 
S’agissant du budget de la masse salariale, sur le chapitre 12, les dépenses affichent une certaine 
stabilité en 2021, conformément aux budgets des 4 années précédentes en se situant autour des 44 
millions d’euros. En regardant plus attentivement, le CESC a constaté notamment 1,5 million d’euros 
d’augmentation pour la rémunération des titulaires, en plus des indemnités et des charges afférentes. 
La compensation intervient principalement sur le poste « rémunérations non titulaires » qui représente 
une baisse de 1,6 million d’euros. Après échanges avec les services compétents, il apparaît que ce 
chapitre du budget est le fruit de « régularisations » de la situation de carrières des agents, de la fin de 
rattrapage d’arriérés de charges et la titularisation d’un certain nombre d’agents contractuels. Les 
membres du CESC considèrent ce choix est fondé et préconisent que, comme dans tous les dispositifs 
nationaux ou locaux équivalents, le programme de titularisation soit construit à l’appui de critères stricts 
afin qu’il corrige uniquement un certain nombre de situations souvent injustes dans lesquelles des 
agents remplissant parfaitement leurs fonctions sont précarisés depuis plusieurs années. Les deux 
critères de l’investissement et de l’ancienneté doivent être privilégiés. 
 
Les « charges à caractère général » représentent globalement les moyens donnés à l’administration 
pour satisfaire ses missions de service public auprès des usagers (particuliers, associations, entreprises 
etc.). Elles sont inscrites au chapitre 11 et enregistrent une baisse de plus de 7 millions d’euros par 
rapport au budget de 2020 soit près de 30%. Depuis 2017, ce budget a baissé de 67%. Si le CESC peut 
comprendre logiquement qu’elles ont été surévaluées pendant quelques années, et qu’il est nécessaire 
de réajuster les prévisions de dépenses, il lui semble plus difficile de comprendre cette chute brutale 
pour 2021. Encore une fois, les données du compte administratif 2020 ne peuvent être uniquement 
retenues. Le CESC suggère une révision de cette seule référence afin de ne pas pénaliser le 
fonctionnement des services à courts termes. 
Les « autres charges de gestion courantes » correspondent aux dépenses relatives aux tiers qui 
prennent la forme de prestations, subventions, créances, cotisations etc. Le chapitre présente un 
budget de 27 millions d’euros soit une baisse près de 11 millions par rapport à l’année 2020. Deux 
points ont attiré l’attention du CESC. 
D’une part, l’approche par chapitre d’un budget primitif, objet des modalités de vote du Conseil 
territorial, est intéressante mais elle comporte ses limites en matière de lisibilité. Les membres du CESC 
ont dû entrer au niveau des articles pour mieux comprendre et pouvoir expliquer publiquement le projet. 
La collectivité n’a pas décidé de réduire de 11 millions son soutien à la population saint-martinoise sur 
ce chapitre : 8 millions d’euros, inscrits en créances admises en non-valeur depuis plusieurs années ont 
été réduits à 0 pour 2021. Ce choix n’est pas partagé par le CESC qui estime que le principe de 
précaution méritait une inscription budgétaire car si le montant est inconnu faute de production des 
documents probants par le payeur, une dépense est certaine ; 
D’autre part, les dépenses sur ce chapitre étaient estimées en 2017 à 28 millions d’euros, en 2018 à 42 
millions et en 2019 à 35 millions. Les membres du CESC ont donc lu, sur cette courbe, les 
conséquences du passage de l’ouragan Irma dans l’accompagnement de la population par la 



collectivité. Ils estiment dès lors, sans commune mesure, que 
prise en compte et non servir de référence pour considérer l’année 2020 comme «
Le chapitre 16 portant « allocation personnalisée d’autonomie
sein du CESC. Si certaines explications 
notamment à l’augmentation du nombre de bénéficiaires (APA et PCH) en 2021
budget de 4 millions d’euros (CA prévisionnel 2020 de 
établissements méritent simplement quelques éclaircissements. Une hausse de 900
enregistrée entre les budgets 2020 et 2021 soit 
établissement n’est pas extensible à volonté, le CESC souhaiterai
apportés sur ce point. 
 
Enfin un projet de budget primitif d’une collectivité d’envergure, régie par l’article 74 de la Constitution, 
ne peut pas être entendu seulement 
devrait s’apparenter à la Loi de finances nationale et traduit 
compte administratif 2020, les membres du CESC s’interrogent
de 500 000 euros sur l’octroi des bourses ou de 
 3,1 millions d’euros d’autant que la collectivité, elle
subventions accordées initialement en 202
souhaité. 
 
Pour ce qui est de la section d
ambitieux, elle n’inspire pas de remarques particulières sinon que de féliciter la Collectivité pour son 
recours au plan pluriannuel d’investis
projets irréalisables sur un exercice
période de course à la relance écono
 
Pour conclure, l’article LO 6323-
crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la 
réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont 
notifiés chaque année, après le vote du 
territorial ». Le CESC souhaiterait 
loi organique soient respectées. 
 
 
 
Pour le CESC, 
Le Président 
 
 
M. Julien GUMBS 
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