
Baillif, le 16 mars 2022

Monsieur Alexandre Rochatte
Préfet de Guadeloupe
Palais d’Orléans
Rue de Lardenoy
97109 BASSE-TERRE Cedex

Objet : Dysfonctionnement de la chambre d’agriculture de Guadeloupe

Monsieur le Préfet,

Président du syndicat agricole de la Coordination Rurale Gwadloup, organisation professionnelle représen-
tative tant sur le plan départemental que national, ainsi que membre du conseil  d’administration de la
chambre d’agriculture de Guadeloupe, je tiens, par le présent courrier, à vous alerter sur le fonctionnement
de ladite chambre qui présente un grand nombre d’irrégularités.

On peut en effet constater un irrespect récurrent du règlement intérieur de la chambre. 

Tout d’abord la convocation aux réunions de session qui n’est pas envoyée dans les temps ; un préavis de 10
jours devant être respecté. À titre d’exemple, cela a pu s’observer lors des deux dernières sessions : la
convocation pour la réunion du 15 février ayant été envoyée le 8 et celle pour la réunion du 22 février (celle
du 15 ayant dû être reportée pour un énième manque de quorum) étant parvenue le 19 février. En outre,
les documents devant être étudiés en session doivent être transmis à l’ensemble des membres préalable-
ment à la tenue de la réunion et, ce, 8 jours au moins avant la date fixée. Cette obligation est, elle aussi,
ignorée dans la majorité des cas. Cela a, une fois encore, été constaté lors des dernières sessions, avec un
envoi  extrêmement  tardif  des  documents,  ce  qui  rend impossible  la  préparation d’observations  ou re-
marques en vue de leur examen et de leur éventuelle approbation.

Le règlement intérieur prévoit également l’obligation de transmettre le procès-verbal (PV) des sessions à
l’ensemble des membres dans un délai de 30 jours suivant la clôture de ladite session. Cette obligation n’est
quasiment jamais respectée par la chambre ; le dernier PV transmis l’ayant été 2 mois après la tenue de la
réunion, à savoir celle du 14 décembre.

Outre ces irrégularités de pures formes, nous avons eu connaissance d’un contrôle réalisé par la Cour des
comptes sur les comptes et la gestion de la Chambre d’agriculture de Guadeloupe sur la période correspon -
dant aux exercices 2011 à 2019. Contrairement aux dispositions de l’article L243-6 du Code des juridictions
financières qui prévoit que « le rapport d'observations définitives [soit] communiqué par l'exécutif de la col -
lectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion »,
aucun document ne nous a été présenté à ce jour, ce qui place le président de la Chambre d’agriculture
dans l’illégalité. Au vu des nombreux dysfonctionnements constatés concernant notamment les activités de
la chambre ainsi que ses comptes, la communication d’un tel rapport nous apparaît pourtant indispensable.
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De même qu’un exposé détaillé sur les actions qui ont été entreprises par le président et son bureau afin de
remédier aux problèmes soulevés par ce rapport d’observations.

Face à l’inaction du président, je vous demande d’intervenir, en tant que préfet et membre du Conseil d’ad-
ministration de la Chambre d’agriculture, afin de mettre fin à ces irrégularités qui empêchent le bon fonc -
tionnement  de  la  Chambre.  Alors  que  la  situation  actuelle  de  l’agriculture  en  Guadeloupe  se  dégrade
chaque année (recul du revenu d’exploitation des agriculteurs, diminution de la surface agricole disponible,
baisse du nombre d’exploitants, etc.), il  est indispensable d’avoir une chambre qui, pour défendre notre
agriculture, fonctionne de manière saine et efficace. Si la situation ne s'améliore pas rapidement, nous n'au -
rons pas d'autre choix que de saisir la justice sur les nombreux problèmes constatés et ainsi forcer le pré-
sident et son équipe à débuter enfin une gestion saine de la chambre.

Certain de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie de recevoir, Monsieur le Préfet, l’ex-
pression de ma très haute considération.

Dominique DARTRON
Président de la CR Gwadloup
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321 rue des Châtaigniers, 45770 SARAN
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Président : Dominique DARTRON
Adresse : CAMPRY, LOCAL ASISL 97123 BAILLIF
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