
Éditorial

Notre e Congrès s’ins-
crit dans une démarche
résolument prospective.
Aujourd’hui, le rôle de
nos territoires ne consiste
pas uniquement à ac-
compagner les change-
ments mais à être les ac-

teurs de ces évolutions. La nouvelle étape de
la décentralisation sera au cœur de nos ré-
flexions : comment les régions, les départe-
ments et le bloc communal peuvent-ils tra-
vailler ensemble ? Comment organiser le
couple communes-communautés ? Avec
quels moyens ?
Notre manifestation sera l’occasion de rappe-
ler que si nous comprenons et approuvons la
nécessité de participer au retour à l’équilibre,
nous devons disposer de marges de ma-
nœuvre suffisantes pour agir, ce qui nécessite
la mise en place d’un véritable pacte de
confiance avec l’État, négocié, fondé sur un
diagnostic, des objectifs et des politiques par-
tagées, faute de quoi l’économie locale et na-
tionale serait largement dégradée.
Peut-on, aujourd’hui, dans un contexte éco-
nomique difficile, conjuguer égalité des usa-
gers et diversité des territoires ? Quelles so-
lutions innovantes peut-on mettre en œuvre ?
Par votre présence, votre écoute, vous êtes,
plus que jamais, les garants de la cohésion so-
ciale et de l’unité républicaine. L’AMF, dans son
unité et son pluralisme, continuera à être à vos
côtés pour vous soutenir dans votre action.

Jacques Pélissard, président de l’AMF

Les territoires,
acteurs d’un monde
en mutation

Ce premier numéro de la Lettre du congrès est entièrement dédié
à la réunion des maires d’Outre-mer, des territoires dans lesquels
les effets de la crise sont plus aigus qu’en Métropole.

JOURNÉE OUTRE-MER DU  NOVEMBRE

Innover pour relever 
les défis de l’Outre-mer

L
a journée a commencé par une prise
de parole des présidents des associa-
tions de maires. Jean-Pierre Théodore

Roumillac, président de l’Association des
maires de Guyane, s’est d’entrée félicité
du fait que « pour la première fois cette
Journée Outre-mer soit une journée de
participation effective au Congrès des
maires de France », avec restitution de
ses travaux le lendemain mardi en séance
plénière devant les autres élus, et parti-
cipations d’élus d’Outre-mer aux divers
ateliers et débats du Congrès. La problé-
matique ultramarine se voit ainsi plei-
nement intégrée à la réflexion des élus
métropolitains sur des thématiques de
crise (emploi, finances, gestion des dé-
chets) qui, dans les territoires ultrama-
rins, se posent avec une acuité toute par-
ticulière.
C’est avec beaucoup de questions que
sont venus les représentants des asso-
ciations départementales des maires
d’Outre-mer. « Les communes n’ont pas
de fiscalité propre, souffrent d’un manque
cruel de financement et les apports de l’É-
tat diminuent chaque année », a souligné
Ghislaine Arlie, présidente de l’Associa-

tion française des maires de Nouvelle-
Calédonie. Un constat repris par Roland
Robert, président de l’Association des
maires de La Réunion, qui a déploré que
l’île compte 30 % de chômeurs, le pour-
centage le plus élevé de France et même
d’Europe. 

« Comment faire plus avec moins »
Venant d’un tout jeune département,
Ibrahim-Amedi Boinahery, président de
l’Association des maires de Mayotte, s’est
ému des incertitudes qui pèsent sur l’ave-
nir de son territoire malgré son change-
ment de statut : montant des dotations
de l’État, Fonds de péréquation, plan de
relance de l’économie mahoraise.
Pour Maurice Bonté, président de l’asso-
ciation des maires de la Martinique, le
projet présidentiel ambitieux doit s’ap-
puyer sur les territoires, dont le rôle est
d’importance. Quant à la question « com-
ment faire plus avec moins de recettes fis-
cales : l’une des réponses, c’est l’inter-
communalité, avec la mutualisation des
moyens », a relevé Teriipaiatua Maihi, pré-
sident du Syndicat pour la promotion des
communes de Polynésie française. 
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L
e président de la République a ainsi
voulu dire lui-même aux maires
d’Outre-mer « ce (qu’ils) peuvent at-

tendre de l’État et ce que l’État attend des
Outre-mer ». Il a rappelé que, pour lui, la
France ne serait « pas ce qu’elle est sans
la diversité » des Outre-mer. « Vous n’êtes
donc pas les invités de la République, vous
êtes la République ! »
Le chef de l’État a évoqué une situation
qu’il « connaît bien » - chômage endé-
mique, insécurité et délinquance en
hausse, difficultés d’accès au crédit et,
parfois, « comportements d’un autre
âge ». C’est l’ampleur de ces difficultés
qui l’ont conduit à créer un ministère des
Outre-mer « rattaché au Premier mi-
nistre », avec un budget qui, « malgré les
contraintes, est en progression de 5 % ».
C’est aussi un souci d’apaisement qui a
poussé le président de la République à
vouloir qu’une loi contre la vie chère
« soit parmi les premières interventions

du gouvernement ». La loi dite « de ré-
gulation économique Outre-mer » vient
d’être votée par l’Assemblée nationale et
elle sera promulguée « dès cette se-
maine ». Cette loi, qui met notamment
en place un bouclier qualité-prix, ne se
fera pas au détriment des entreprises ul-
tramarines, mais en les « encourageant ».
Pour ce faire, des conférences écono-
miques et sociales seront organisées dans
tous les départements d’Outre-mer, pour
« recueillir le consensus le plus large pos-
sible ». 

Aider aux investissements
En direction des collectivités, François
Hollande a souligné « les difficultés d’ac-
cès aux financements pour leurs inves-
tissements ».Annonce très appréciée par
les élus présents, le président de la Ré-
publique a annoncé qu’il avait veillé à
« supprimer l’obligation, pour une col-
lectivité territoriale d’Outre-mer, de confi-

nancer au moins 20 % des projets dont
elle a la maîtrise d’ouvrage ». 
Pour accompagner les entreprises, et no-
tamment les PME ultramarines, la future
banque publique d’investissement « in-
terviendra spécifiquement dans les Outre-
mer ». Et malgré « certaines critiques »,
le système de défiscalisation des inves-
tissements Outre-mer « a été préservé ».
François Hollande a toutefois émis le
souhait qu’un nouveau dispositif de sou-
tien à l’investissement soit imaginé pour
2014, avec « la même ampleur et une ef-
ficacité encore plus grande ». 
Le président a aussi annoncé qu’il sou-
haitait « apaiser les relations entre l’État
et les collectivités » ultramarines. C’est
l’état d’esprit qui l’animera pour « réta-
blir le dialogue avec les autorités de Po-
lynésie française » ou organiser, en Nou-
velle-Calédonie, la « sortie des accords de
Nouméa ». Annonce importante, Fran-
çois Hollande a demandé au ministre des
Affaires étrangères que les régions
d’Outre-mer affectent des agents « dans
les ambassades de France implantées
dans les pays voisins ».
Enfin, il a redit sa volonté de se confor-
mer « pleinement » à la loi qui prévoit
que les collectivités d’Outre-mer puis-
sent saisir l’État d’éventuelles évolutions
institutionnelles, qui pourraient ensuite
être « validées par les électeurs ». Car, a
conclu le président de la République, « si
nous sommes tous partie prenante d’une
même République, le destin des Outre-
mer appartient aux ultramarins. » 

DISCOURS F R A N Ç O I S  H O L L A N D E

Pour la première fois depuis qu’existe le Congrès des maires de
France, le président de la République est venu dès le lundi à
l’hôtel de ville s’adresser aux élus ultramarins. 

« Le destin des Outre-mer 
appartient aux ultramarins »

Ateliers. Les trois tables rondes ont permis aux élus ultramarins d’analyser les problèmes 
spécifiques de leurs territoires et de proposer des pistes de réflexion dans les domaines de l’emploi,
des difficultés des communes face à la crise financière, et de la gestion des déchets.

L ’Outre-mer connaît plus de crois-
sance que la métropole, mais la

dégradation de la situation de l’em-
ploi se poursuit », a constaté Jean-
Pierre Théodore Roumillac, maire de
Matoury, président de l’Association
des maires de Guyane. Face au
« désarroi des populations » déploré
par un élu de La Réunion, les terri-

toires n’hésitent pas à prendre le pro-
blème à bras-le-corps. Comme Jean-
Michel Loutoby, directeur de la Mis-
sion locale Nord-Martinique, venu
exposer les pistes qu’il explore pour
les jeunes depuis une dizaine d’an-
nées : emplois saisonniers en mé-
tropole, rencontres avec des cuisi-
niers, tutorat par des chefs d’entre-
prise. 
Philippe Leraître (délégation géné-
rale à l’Outre-mer) a insisté sur le fait

que les emplois d’avenir consti-
tuaient des leviers pour l’emploi des
 à  ans, qui s’appuient sur la for-
mation, un investissement de l’État
sur trois ans (jusqu’à cinq ans dans
certains cas) et visent l’insertion du-
rable dans l’emploi. « L’annonce de
  emplois en , et de 
 nouveaux contrats d’accompa-
gnement dans l’emploi, pose notam-
ment la question des moyens sup-
plémentaires qui seront attribués aux

missions locales pour développer
leurs interventions », a souligné
Jacques Pélissard, président de l’AMF. 
Aux communes qui s’interrogent sur
la manière de financer leur « reste à
charge », Jean-Michel Loutoby a in-
diqué qu’en Martinique la région et
le département étaient en train de
s’associer pour prendre en charge
une partie de ce « reste à charge ». 
Les emplois d’avenir ne sauraient ré-
sumer l’avenir de l’emploi pour les

ATELIER EMPLOI
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Pour le maire de Paris, Ber-
trand Delanoë, qui se réjouit
d’accueillir chaque année les
élus ultramarins à l’Hôtel de
ville de Paris, ce congrès 
s’avère « particulièrement im-
portant : à cause de la crise,
pour faire valoir le rôle des
élus locaux dans les défis à re-
lever, et par les sujets décisifs
qui seront traités ». Notam-
ment l’emploi, sujet d’une des
tables rondes, qui constitue
« un sujet majeur », avec une
exigence d’efficacité. « Je crois
dans la capacité de ces terri-
toires à innover, à investir pour
le développement durable », a
conclu Bertrand Delanoë, qui
a rappelé son attachement
constant à « faire vivre, à
Paris, l’identité et les cultures
ultramarines, dans l’identité
de la France ».

BERTRAND DELANOË
maire de Paris

Domiens, ont déclaré ensemble les
élus ultramarins. Pour Maurice Gi-
roncel, maire de Sainte-Suzanne (La
Réunion), ils constituent « une bouée
de sauvetage » indispensable pour
une jeunesse en recherche d’inclu-
sion sociale. Mais, a-t-il poursuivi, ils
sont indissociables d’une réflexion
sur la création de filières d’avenir et
sur la détection de gisements d’em-
plois (environnement, énergies
vertes, services à la personne…).
Yolaine Costes, vice-présidente de la
région Réunion, a souligné l’intérêt
des passeports mobilité qui permet-
tent aux jeunes de se former hors du
territoire, et d’y revenir occuper un
emploi. Elle a rappelé que la pro-
grammation des fonds européens
 – était une opportunité
pour la construction des projets de
territoire.
« Il faut passer à une logique de mé-
tiers porteurs et émergents », est
venu plaider Philippe Maitreau, ad-
joint au maire de Mulhouse (Haut-
Rhin), qui a insisté sur l’importance
de la création d’entreprises pour le
développement de l’emploi local. Sur
ce point, plusieurs élus, dont René
Noël, président de l’Association des
maires de la Guadeloupe, ont sug-
géré que le statut d’auto-entrepre-
neur soit modifié pour que les
banques acceptent de les accompa-
gner : « Je lance cette idée pour que
ce dispositif devienne enfin créateur
de richesses et d’emplois », a déclaré
René Noël.

L’après-midi a démarré avec une
table ronde consacrée aux consé-

quences de la crise financière dans
les communes et communautés
d’Outre-mer. 
Elle a été introduite par Maurice Rad-
jou, représentant de l’Association des
maires de Guyane, qui a insisté sur
l’idée que la question essentielle des
territoires ultramarins était celle du
développement – dont les nouvelles
technologies seront un outil essen-
tiel parce qu’elles permettent de « ré-
duire certains handicaps des Outre-
mer ». Rappelant que « sans la soli-
darité nationale les Outre-mer se-
raient en faillite », Maurice Radjou
estime que les politiques publiques
en direction de ces territoires ne sont
pas assez tournées « vers la construc-
tion d’une véritable économie ». 
Maurice Bonté, maire de l’Ajoupa
Bouillon et président de l’Association
des maires de la Martinique, a fait
état des recettes en baisse dans les
collectivités d’Outre-mer,  alors que
le produit de l’octroi de mer ne cesse
de baisser. 
Même point de vue de René Noël,
maire de La Désirade et président de
l’Association des maires de la Gua-
deloupe, qui a souligné que les
maires d’Outre-mer sont contraints
de payer le personnel communal ti-
tulaire «  % de plus que dans
l’Hexagone, sans aucune compensa-

ATELIER FINANCES

tion ». Il en a appelé au soutien de
l’État pour accompagner la réflexion
des maires et inventer des solutions
innovantes dans ce domaine.
Pour Patrick Lebreton, maire de
Saint-Joseph (La Réunion), « nous
avons un rôle grandissant de sou-
pape sociale ». Il est donc nécessaire
pour y faire face de maîtriser les dé-
penses de fonctionnement mais que
dans le même temps la base fiscale
des collectivités d’Outre-mer soit
élargie et l’octroi de mer pérennisé. 
Pascal Pacaut, de l’Agence française
de développement, a rappelé que
cet organisme mettait à disposition
des collectivités ultramarines
quelque  millions d’euros de
prêts bonifiés, ce qui a permis que
ces collectivités souffrent un peu
moins de la crise financière que leurs
homologues de métropole. 
Claude Girault, délégué général ad-
joint de la Délégation générale à
l’Outre-mer, a affirmé que l’État était
« conscient » des difficultés des ter-
ritoires ultra-marins et notamment
de « la faiblesse de la capacité fiscale
de leurs collectivités », et que celles-
ci profiteront de l’augmentation des
dotations de solidarité urbaine et ru-
rale décidée dans le projet de loi de
finances .
Philippe Laurent enfin, maire de
Sceaux et président de la commis-
sion des finances de l’AMF, a rappelé
que celle-ci était à la disposition des
maires d’Outre-mer pour répondre à
leurs difficultés et leurs inquiétudes.
« Les maires de métropole font face

aux mêmes difficultés que vous, avec
les dépenses qui augmentent inexo-
rablement et les recettes qui ont ten-
dance à décroître – même si en
Outre-mer votre autonomie fiscale
est plus faible. »

C’est devant une salle comble que Jacques Pélis-
sard a présenté la nouvelle organisation de la Jour-
née Outre-mer qui a été modifiée « afin de ré-
pondre mieux à vos attentes ». Des élus métro-
politains étaient présents dans chacune des trois
tables rondes, avec synthèse des travaux mardi

en séance plénière porte de Versailles. La journée était, pour la pre-
mière fois, clôturée par le président de la République, François Hol-
lande. Car  s’annonce comme une année décisive, a indiqué
Jacques Pélissard : acte III de la décentralisation, annonce de la créa-
tion d’un "Haut conseil des territoires". Il a rappelé que la participa-
tion des collectivités territoriales à l’effort de redressement des fi-
nances publiques était lié à un allègement des normes pour com-
penser le gel des dotations.

JACQUES PÉLISSARD président de l’AMF

« Le président de la République a souhaité mar-
quer son intérêt pour l’Outre-mer en venant
s’adresser, avec le Premier ministre, aux élus ul-
tramarins : c’est un signal fort », a martelé Victo-
rin Lurel, ministre de l’Outre-mer. Après avoir rap-
pelé qu’il fut lui-même maire, il a souligné que

« les Outre-mer sont au cœur de la réflexion et de l’action du gou-
vernement, et pris en compte dans l’élaboration des projets de loi,
quel que soit le ministère qui les porte ». Et de citer la loi de moder-
nisation agricole, la réforme de l’octroi de mer, la question de la dé-
fiscalisation et la troisième étape de la décentralisation, en précisant
que « le président de la République fixera le cap ». 

VICTORIN LUREL ministre des Outre-mer
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Lors du deuxième débat de l’après-
midi, consacré à la gestion des dé-

chets, Ghislaine Arlie, maire de Fa-
rino et présidente de l’Association
française des maires de Nouvelle-Ca-
lédonie, et Ibrahim-Amedi Boinahery,
maire de Tsingoni et président de
l’Association des maires de Mayotte,
ont présenté la situation sur leur ter-
ritoire. Pour la première, la défense
de la biodiversité en Nouvelle-Calé-
donie fait de la question du traite-
ment un « enjeu majeur », tandis
que le second expliquait que, dans
un territoire qui contient « le plus
grand lagon du monde », il est es-
sentiel d’être « exemplaire ». 
Michel Fontaine, maire de Saint-
Pierre, a expliqué que sa collectivité
recevait « les deux tiers des déchets
de La Réunion », et que la nécessaire
modernisation des installations al-

ATELIER DÉCHETS
lait demander « un accompagne-
ment financier de l’Europe et de l’É-
tat ». Tous les participants au débat
ont souligné que leurs communes
étaient « asphyxiées » par la TGAP
(taxe générale sur les activités pol-
luantes, dont ils ont demandé le gel).
Le tout, comme l’a expliqué Michel
Rinçon, adjoint au maire des Abymes
(Guadeloupe), dans un contexte
rendu « particulièrement compli-
qué » par l’insularité. Georges Pu-
chon, adjoint au maire de Pirae (Po-
lynésie), a même parlé « d’un véri-
table défi » lorsqu’il faut traiter les
déchets sur un archipel de , mil-
lions de km² et  îles. 
Élu à Bastia (Corse) et président du
Syndicat de valorisation de Corse,
François Tatti a raconté comment les
élus de l’île avaient mis en place suf-
fisamment d’installations pour at-
teindre « un niveau environnemen-
tal satisfaisant, en restant à des coûts
acceptables ». Tout en essayant d’évi-

ter « les situations de monopole »,
qui sont « un risque » dans les confi-
gurations insulaires. 
Patrick Plumain, de la Délégation gé-
nérale à l’Outre-mer, a souligné qu’il
croyait « fortement » à la contrac-
tualisation, qui peut permettre de
mettre en œuvre une « ingénierie de
projets permettant de fiabiliser les fi-
nancements ». Michel Colin, du mi-
nistère de l’Écologie, a affirmé que
le ministère avait « pris conscience
des spécificités des territoires ultra-
marins », et notamment de la ques-
tion du nécessaire rapatriement de
certains déchets vers la métropole.
Éric Brac de la Perrière, directeur gé-
néral d’Éco-Emballages, a salué l’ef-
fort réalisé en Outre-mer sur la ques-
tion du tri, et « félicité » les maires :
si la quantité de déchets triés par ha-
bitant reste encore inférieure à celle
de la métropole, elle a augmenté de
 % en  – contre  % seulement
en moyenne nationale. 

Accès à l’auditorium
mardi  après-midi
Comme chaque année, l’assem-
blée générale statutaire de
l’AMF se déroule dans l’audito-
rium le mardi après-midi, et le
vote sur le rapport financier se
déroule à main levée. Pour
cette raison, l’accès à l’audito-
rium est réservé aux congres-
sistes à partir de  heures .
À l’issue de l’AG, à partir de 
heures , les accompagnants
seront accueillis dans l’audito-
rium dans la limite des places
disponibles pour assister aux
discours de Bertrand Delanoë,
de Jacques Pélissard et de Fran-
çois Hollande.
Toute la séance de l’après-midi
sera retransmise sur l’écran
géant de la place centrale du
congrès, ainsi que dans les
salles ,  et .
Avant l’AG, les congressistes
pourront écouter la synthèse de
la réunion des élus d’Outre-mer
du lundi, une présentation de
la préparation du centenaire de
la Première Guerre mondiale et
le bilan de l’intercommunalité.

Des bus pour la 
réception du mardi
soir à l’hôtel de ville
Des bus affrétés spécialement
par la RATP conduiront les
congressistes à la réception des
maires par Bertrand Delanoë,
maire de Paris, à l’hôtel de
ville. Ces bus attendront les
voyageurs devant la sortie du
hall  (hall du congrès) à l’issue
de l’intervention du président
de la République.

PRATIQUE

Vous avez rendez-vous avec
Maires de France !

Maires de France
le magazine de référence
pour les maires, les présidents de communautés 
et leurs collaborateurs

Recevez le compte-rendu 
exclusif du Congrès avec le 
numéro de décembre
Pour tout abonnement 
souscrit pendant le Congrès, 
un cadeau vous sera offert

Rendez-vous 
au salon sur 

le stand de l’AMF
(Pavillon , 
stand C)
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