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La ville de Basse-Terre renoue avec une bonne gestion financière

Le conseil municipal du jeudi 5 mai a été consacré au vote du Compte
Administratif 2021 et à la présentation du Budget Primitif 2022 de la ville de
Basse-Terre. 

Grâce aux efforts réalisés depuis le début de la mandature, les recettes de la
ville ont été supérieures à ses dépenses courantes (charges de personnelles,
énergie, petits équipements…). Le maire et sa majorité municipale, heureux de
voir le chef-lieu renouer avec une bonne gestion financière, demeurent toutefois
vigilants.

Le Compte Administratif 2021 dégage un excédent de plus de 2 millions
d'euros

Le Compte Administratif affiche un excédent de fonctionnement de plus de 2
millions d’euros. Le déficit hérité de la mandature précédente a été
considérablement réduit, passant de -3,4 millions d'euros à - 991 000 euros. Ce
résultat excédentaire est exceptionnel par son volume financier.

Maîtrise des charges et lancement de grands projets : un Budget Primitif
2022 à la fois rigoureux et audacieux

Les dépenses de fonctionnement, qui incluent notamment les fournitures et
consommation courante, ont diminué de près de 2 millions d’euros. La gestion
de la masse salariale est maîtrisée et s'inscrit dans le cadre d'un dialogue social
constructif et soucieux de valoriser le personnel.
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Les dépenses d’investissement devraient s’élever à 7 Millions d’euros et porter
la politique de grands travaux lancée par la nouvelle majorité municipale. Ces
projets, liés à l’attractivité du centre-ville, à la culture, au patrimoine, à
l’éducation ou aux équipements sportifs, auront un impact fort sur la vie des
Basse-Terriens. 

Une crédibilité financière retrouvée auprès des partenaires 

La dette fournisseur, qui correspond aux sommes dues aux entreprises, est
passée d'environ 10,7 millions d’euros à 3,5 millions d’euros en 18 mois,
conformément aux engagements pris dans le cadre du Contrat de
Redressement Outre-Mer (COROM).  Nos efforts contribuent au retour de la
crédibilité financière de la ville et lui insufflent une nouvelle image.

Des partenariats solides au service de projets structurants

Le rétablissement d'un climat de confiance permet à l'équipe municipale de
fonder le développement de la ville sur des partenariats avec l’État, la Région, le
Département, et l’ensemble des acteurs qui contribuent financièrement aux
projets structurants du chef-lieu.

2022 est l'année de la relance de l'investissement pour Basse-Terre. Notre ville
redevient un territoire attractif et la collectivité communale joue pleinement son
rôle en matière d'aménagement du territoire. Les premiers grands travaux de
l'opération Action Cœur de Ville seront lancés en juin (Rue de la république,
Maison Liensol). La politique de la ville se construit à travers les projets de
centre culturel Mahatma Gandhy, des plateaux sportifs du Carmel et de
Circonvallation, dont les plans de financement sont désormais entièrement
bouclés.


