
Monsieur Philippe GUSTIN
Préfet de Guadeloupe

Palais d'Orléans, Rue de Lardenoy 
 97109 Basse-Terre

Le lundi 15 juillet 2019

Objet     : demande de mise en place d’un comité de pilotage pour le suivi de la réalisation du contrat 
d’objectifs et de performance de la chambre d’agriculture de Guadeloupe

Monsieur le Préfet,

La  Chambre d’Agriculture  de Guadeloupe doit  bientôt  se  doter  d’un nouveau  contrat  d’objectifs  et  de
performance établi  entre la  chambre d’agriculture,  l’Etat  et  toute collectivité territoriale  concourant au
financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. Or, la Coordination Rurale Gwadloup estime que
certaines dispositions prises par le « Décret no 2015-924 du 27 juillet 2015 relatif au contrat d’objectifs et
de performance des chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de
la  chambre  de  l’agriculture,  de  la  pêche  et  de  l’aquaculture  de  Mayotte »  ne  sont  pas  correctement
appliquées.

En effet, ce dernier stipule notamment que :
« Art.  D. 511-113. – Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d’objectifs et de
performance. Il  veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l’évaluation
régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l’article D. 511-112.
« Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de
développement  agricole  et  du président  de la  chambre d’agriculture  ou de leurs  représentants.  Il  peut
s’adjoindre  le  concours  d’experts  de  son  choix.  Le  secrétariat  du  comité  de  pilotage  est  assuré  par  la
direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. 

La Coordination Rurale Gwadloup demande donc qu’un comité de pilotage soit mis en place conformément
à l’article précédemment cité afin d’assurer le bon déroulé de l’élaboration du contrat d’objectifs et de
performance.

Certain de l’intérêt que vous porterez à notre demande, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de
notre haute considération.

Dominique Dartron
Président de la CR Gwadloup
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