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3ème CONSEIL MUNICIPAL DE L’ANNÉE 2022 :  
Examen et vote du Compte Administratif  2021, en excédent suivi 

de l’examen et du vote du Budget primitif 2022, en équilibre 
-  

ALLOCUTION DE CHRISTIAN BAPTISTE,  
MAIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE 

- 
Le Mercredi 13 avril 2022 

 
 
 
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
Mes Chers collègues, 
Madame le comptable public  
Mesdames, Messieurs,  
 
Actes importants de la vie de toute collectivité, la présentation du compte administratif et le vote 
du budget sont des étapes indispensables à la bonne marche des politiques votées et mises en 
application par notre majorité.  
 
L’examen et le vote du compte de gestion 2021, l’examen et le vote du compte administratif 
2021, l’affectation des résultats de 2021, l’examen et le vote du budget primitif 2022, le vote des 
taux d’imposition représentent un moment symbolique et capital dans la vie d’une commune 
chaque année. 
 
Toutefois, avant de faire le bilan de l’exercice qui vient de s’écouler, je souhaiterais prendre un 
temps pour réagir à l’actualité du calendrier électoral qui touche notre archipel, les autres DROM 
et le territoire national.  
 
Les élections présidentielles, qui se déroulent en ce moment, sont l’illustration d’une réelle crise 
de confiance entre le pouvoir central en place et les populations ultramarines dans leur grande 
majorité. 
 
En effet, nous avons pu observer un scrutin exprimant une véritable volonté pour nos 
populations de voir du changement, de renouer avec un espoir nouveau, où finalement “l’humain 
et son environnement” seraient repositionnés au centre des préoccupations des institutions 
publiques qui les représentent.  
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Et pourtant, c’est avec gravité que j’ai aussi pris conscience de la montée en puissance 
d’idéologies dites extrémistes, voire fascistes, ici en Guadeloupe, terre de peuples déportés.  
 
C’est aussi avec gravité que j’accueille les résultats de ce premier tour au niveau national, car 
finalement, les guadeloupéens avaient fait leur choix, avec une désignation d’un Chef d’état au 1er 
tour.  
 
C’est un désaveu manifeste de la politique menée jusqu’alors durant ce quinquennat ayant mis à 
mal nos économies, notre paix sociale, notre système de santé, l’éducation, la culture, nos 
équilibres de vie et qui n’a pas pris la mesure de l’urgence climatique.  
 
Nous sommes face à la promesse d’un statu quo délétère, ou d’une ère “nouvelle” floue et 
archaïque, où encore une fois notre capacité de cohésion serait mise à mal.  
 
C’est aussi l’illustration d’un écart qui se creuse un peu plus chaque jour entre les élites politiques 
et les citoyens guadeloupéens.  
 
Alors plus que jamais, écoutons ce qu’ils ont à nous dire par ce vote.  
 
Comprenons qu’il est temps pour la Guadeloupe de définir son propre agenda afin de répondre 
aux vrais enjeux de ses spécificités, de son insularité et de son identité.  
 
Et en illustration, finalement de mon propos, ce ne serait pas une vue de l’esprit de dire que 
l’année 2021, a été une année, presque plus éprouvante, que 2020. En effet, cette pandémie ou 
devrais-je dire cette syndémie, c’est-à-dire cette interaction de difficultés, a de nouveau frappé 
notre société de plein fouet à l’instar de ce que nous avions vécu en 2020. 
 
Cependant, nous avons su faire preuve de résilience, d’abnégation et de courage afin de maintenir 
un service public de qualité pour nos administrés et des conditions de travail optimales pour nos 
agents. 
 
C’est indépendamment de ce contexte, que mon équipe et moi-même, avons su garder la 
dynamique impulsée depuis quelques années.  
 
Aussi les chiffres que je vais vous présenter aujourd’hui nous prouvent que nous avions raison.  
 
Nous avions raison de faire de l’orthodoxie financière notre cheval de bataille.   
La preuve en est aujourd’hui, en intégrant les restes à réaliser, par un résultat de clôture au 
compte administratif de plus 3 285 101 €.  
 
Cela se traduit notamment par une progression des dépenses d’équipement qui passent de 2,3 
millions d’euros à 3,6 millions d’euros et démontre bien, que la ville de Sainte-Anne est engagée 
dans une démarche qui permettra, à terme, d’offrir de meilleurs services aux administrés, mais 
aussi de meilleurs outils de travail aux agents de la collectivité. 
 
Nous avions raison de respecter la feuille de route pour laquelle nous avons été élus.  
Cela nous permet aujourd’hui, de présenter un budget équilibré, fondé sur la sincérité des recettes 
et sur l’évaluation juste des dépenses. 
 
C’est ainsi que le programme d’investissement envisagé permet de développer plusieurs politiques 
publiques dont nous avons la compétence.  
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À titre d’exemple il s’agit pour nous :  
 

- d’assurer la remise en état des routes communales et donc la sécurité des habitants,  

- de continuer la rénovation des bâtiments communaux,  

- de poursuivre la rénovation des bâtiments scolaires,  

- de réaliser la rénovation urbaine à travers le programme « petites villes de demain »  

- de poursuivre les études en vue de la construction des groupes scolaires  

- de confirmer notre engagement pour la protection de notre environnement  
  

Nous avions raison de faire du désendettement de la ville une priorité et c’est ainsi 
qu’aujourd’hui notre capacité de désendettement est de 5 ans. Je rappelle qu’en 2014 la ville de 
Sainte Anne avait une épargne brute négative de -710 000 € 
 
Notre gestion saine et notre rigueur nous ont conduits à ne contracter aucun nouvel emprunt 
cette année.   
 
Pour autant, notre ambition et nos projets n’ont pas été revus à la baisse. 
 
Nous sommes fiers de vous confirmer que notre budget primitif est construit sur la base de 
projets dont la maturité est certaine et dont les cofinancements sont d’ores et déjà validés.  
 
Ce budget tient compte de l’historique de notre passif, mais répond également aux besoins à 
venir.  
 
Nous avions raison de compter sur la bravoure et la détermination des agents de la collectivité 
territoriale, car c’est avec eux, que nous relevons tous les défis du quotidien et tous nos efforts 
sont également salués par la CRC.  
 
Efforts que nous nous engageons à continuer notamment au travers de la modernisation des 
pratiques professionnelles. Le passage à la nomenclature M 57 en est la preuve et vous pourrez en 
apprécier les avancées au sein de ce Conseil municipal.  
Il en est de même pour l’optimisation des cofinancements par le biais de contractualisation avec 
des partenaires privilégiés (Conseil Régional, Conseil Départemental, État, AFD, CAF, ARS, 
etc…).  
 
Enfin, nous avions raison de remercier tous nos administrés qui ont contribué de façon 
effective à l’amélioration de la situation financière de la ville de Sainte-Anne.  
 
C’est au travers du maintien de la fiscalité à des taux inchangés que nous continuerons d’œuvrer 
pour notre belle ville Sainte-Anne.  
 
Comme j’aime à le dire, nous sommes l’équipe qui a dû faire face à toutes les crises : les sargasses, 
la distribution de l’eau potable, la Covid19, la crise sociale, et c’est ensemble que nous resterons 
debout pour notre belle ville Sainte-Anne afin de garantir un service public adapté et de qualité.  
 
Merci pour votre écoute et votre attention 
 
Christian BAPTISTE,  
Maire de la Ville de Sainte-Anne 
Conseiller Communautaire de la Communauté d’agglomération La Riviera du Levant 
Conseiller Départemental 


