
Je vous souhaite la
bienvenue à notre 
e Congrès, le dernier
du mandat. 
Pour ceux d’entre vous
qui décideront de ne
pas se représenter
devant les électeurs, ce
sera un au revoir. Il me
semble important que
ce congrès vous rende

hommage pour l’engagement dont vous aurez fait
preuve pendant six ans au moins car le mandat
de maire est passionnant mais lourd de respon-
sabilité et de contraintes. Pour tous les autres, l’en-
gagement continue, ce qui mérite d’être salué
aussi.
Nous avons choisi, avec le bureau de l’AMF, de
valoriser le rôle du maire au cours de ce congrès.
Les maires sont en effet trop souvent décriés, et
avec eux, la commune. Pourtant, la commune est
une institution résolument moderne. Et nous nous
attacherons pendant ces trois jours à le prouver.
Comme chaque année, le programme qui vous est
proposé est dense : quatre débats en auditorium,
neuf ateliers et six points information. Nous abor-
derons tous les sujets d’actualité et nous vous pré-
senterons trois études exclusives sur « Les mots
des maires », sur les tendances des finances du
bloc communal et sur la mise en œuvre des
rythmes scolaires.
Nous débattrons sans crainte de la place de la
commune dans notre organisation administrative
et de l’évolution de l’intercommunalité. Nous nous
interrogerons sur le rôle de l’État dans les terri-
toires et sur l’apport des nouvelles technologies à
la production du service public. Nous ferons le
point ensemble sur la question cruciale de nos
moyens financiers et sur nos perspectives d’in-
vestissement.
Je sais pouvoir compter sur vous pour enrichir tous
nos débats et vous souhaite un bon congrès.

Jacques Pélissard, président de l’AMF

e Congrès

Honneur 
aux maires !

JOURNÉE OUTRE-MER DU 18 NOVEMBRE

Les Outre-mer veulent
s’émanciper et innover
C

e sont des présidents d’associations
départementales de maires très cri-
tiques qui ont présenté leurs

réflexions sur la situation de leurs terri-
toires. Ghislaine Arlie, présidente de l’As-
sociation française des maires de Nou-
velle-Calédonie, a martelé que les élus
venaient « pour trouver ensemble des
solutions afin que les communes vivent
encore longtemps ». Engagée dans un
long processus de départementalisation
depuis mars 2011, Mayotte est confron-
tée à une immigration clandestine qui
aggrave son retard de développement et
sature ses écoles. Une situation poten-
tiellement dangereuse, a expliqué Ibra-
him-Amedi Boinahery, président de l’As-
sociation des maires de Mayotte, qui a
plaidé pour « une vision interministé-
rielle en lien avec les collectivités locales ».

Un système « obsolète »
Pour Maurice Bonté, président de l’Asso-
ciation des maires de Martinique,
« impossible de maintenir les emplois
d’avenir dans les DOM sans l’aide de
l’Etat», même si la Cour des comptes
juge leurs résultats « décevants ». L’élu a
aussi mis en garde contre la précarisa-
tion des dispositifs de soutien à l’activité
économique, comme l’octroi de mer, qui

fragilise une économie déprimée. « Nos
communes n’ont de libre administration
que le principe et non la réalité », a
déploré Teriitepaiatua Maihi, président
du Syndicat pour la promotion des com-
munes de Polynésie française. Un sys-
tème «obsolète » qu’il appelle à rempla-
cer par la mise en place de « synergies».
« Les contrats aidés nous sont indispen-
sables face à la grande détresse, mais ils
ne sont pas la solution », a confirmé
Roland Robert, président de l’Association
des maires de La Réunion. Avec 35 % de
chômage, « le taux le plus fort en
Europe», le territoire doit parer à l’ur-
gence tout en préparant l’avenir. Vaste
programme. « Le temps de la langue de
bois est révolu», s’est exclamé René Noël,
président de l’Association des maires de
Guadeloupe, en s’interrogeant sur « le
rôle accompagnateur de l’État dans les
Outre-mer ». Constatant que « la crise de
2009 chez nous n’a pas trouvé de solu-
tion durable », l’élu a proposé de « privi-
légier le droit à l’expérimentation ».
Pour Jean-Pierre Théodore Roumillac,
président de l’Association des maires de
Guyane, département qui souffre
d’énormes problèmes d’infrastructures,
« il faut un accompagnement de l’État
mieux adapté aux défis à relever ». 
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L
e ministre des Outre-mer, Victorin
Lurel, a dressé le bilan de dix-huit
mois d'action du gouvernement. Il a

rappelé le cap : « Le retour de l'État dans
les Outre-mer, et retour des Outre-mer au
coeur de la République. » Pour répondre à
ces ambitions, le gouvernement a «activé
tous les leviers de l'État pour changer de
politique et rattraper les retards de déve-
loppement ». Pour justifier de son action,
et répondant aux critiques de l'opposition
et des milieux patronaux, Victorin Lurel a
rappelé que, dans une période contrainte
d'un point de vue budgétaire, le gouver-
nement avait réussi à augmenter de 5 %
les dotations aux Outre-mer en 2013, et
encore « de 20 millions l'an prochain ». Sur
la lutte contre la vie chère, la politique
menée a « montré son efficacité», a mar-
telé le ministre, qui a néanmoins appelé
les élus à ne pas tout attendre d'en haut :
«C'est vous qui ferez bouger les choses, c'est
une affaire collective ! »Victorin Lurel s'est
félicité que sur plusieurs aspects les
Outre-mer occupent «une place centrale
dans la politique du gouvernement » : sur
les emplois d'avenir par exemple, ces ter-
ritoires  bénéficient de 10 % de l'enve-
loppe nationale, « soit bien plus que leur
poids démographique». Le ministre a rap-

pelé « l'action spécifique »pour « redresser
la situation financière »de collectivités
telles que Mayotte, Saint-Martin ou la
Polynésie. 
« Je ne peux pas laisser dire ici que l'État se
désengage », a déclaré Victorin Lurel, qui a
rappelé qu'il avait été élu local et n'avait
«rien oublié »des problèmes qu'il avait
connu alors. Pour lui, l'État doit être déter-
miné à jouer son rôle, y compris lorsqu'il
s'agit de lutter contre les marges "inadmis-
sibles" de certains entrepreneurs dans le
secteur du carburant. Il s'est également
félicité du bon accueil reçu à Bruxelles sur
le dossier français de pérennisation de

l'octroi de mer, estimant que « pas grand-
monde n'aurait espéré, il y a un an, une
réforme aussi favorable aux Outre-mer ».
Mais le ministre a rappelé qu'il avait sou-
haité que les élus « réfléchissent» sur l'ave-
nir des dispositifs de fiscalité, notamment
sur les fiscalisations des services, estimant
que « personne ne veut» que les Antilles
deviennent un nouveau paradis fiscal
dans les Caraïbes qui en comptent déjà 17.
« L'État tient et tiendra ses engagements »,
a conclu le ministre, et chaque euro public
sera «optimisé et priorisé ». Car « la justice,
c'est que chacun participe à l'effort com-
mun ».

«L'État tient et tiendra 
ses engagements financiers»

Les ateliers. Les trois tables rondes ont permis aux élus ultramarins de débattre
des problèmes spécifiques de leurs territoires dans les domaines des emplois d’avenir,
des défis de la transition énergétique et de l’évolution de la fiscalité locale.

Emplois d’avenir, c’est un bien
grand mot », a ironisé Ary Cha-

lus, maire de Baie-Mahaut (Guade-
loupe), échaudé par l’exemple des
« emplois jeunes », dont les débou-
chés furent problématiques. Sur les
 demandes reçues, Baie-Mahaut
a signé  emplois d’avenir dont elle

pouvait garantir la durabilité. Mais
« les - ans ont eux aussi besoin
d’une formation », a remarqué Ary
Chalus.
Nombre d’élus ultramarins ont criti-
qué l’inadéquation entre la forma-
tion des jeunes et les emplois dispo-
nibles sur les territoires, un problème
qui conduit au « chômage des surdi-
plômés » ou encore à leur expatria-
tion. Les emplois aidés, eux, s’adres-

sent aux non diplômés. Ainsi, La Ré-
union expérimente la « garantie
jeune », un dispositif mis en œuvre
par les missions locales qui cible les
jeunes les plus éloignés de l’emploi,
a déclaré Roland Robert, maire de La
Possession (La Réunion).
Maurice Bonté, président de l’Asso-
ciation des maires de Martinique, a
expliqué que pour être efficaces
« nous définissons les besoins de

notre collectivité territoriale, ainsi que
la proximité des formations, afin que
les jeunes puissent les suivre ». Avec
un millier de ces contrats signés, l’île
a rempli les deux tiers des objectifs
assignés (  contrats).
Venue présenter un exemple situé en
métropole, Catherine Peyge, maire
de Bobigny (), a indiqué qu’en
Seine-Saint-Denis les jeunes connais-
sent des problèmes d’accès à l’emploi

Emplois d’avenir

DISCOURS | VICTORIN LUREL, MINISTRE DES OUTRE-MER
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similaires à ceux des DOM. Mais,
grâce au volontarisme des élus terri-
toriaux, l’image du "-" est en train
de changer. Par exemple, sur les em-
plois d’avenir, le conseil municipal de
Bobigny a voté un financement pour
trouver et former des tuteurs, et dé-
cidé que ces jeunes passent  % de
leur temps en formation.
« Il y a des mesures structurantes et
des mesures d’urgence, a indiqué
Matthieu Lefebvre, adjoint au chef du
service des politiques publiques (DE-
GEOM), les emplois d’avenir sont des
mesures d’urgence. » Toutefois, le dis-
positif doit enclencher une dyna-
mique d’insertion dans l’emploi pé-
renne. C’est pourquoi « la sortie des
jeunes du dispositif est liée à leur for-
mation ». En ce qui concerne les dé-
bouchés, Matthieu Lefebvre a sug-
géré que ces emplois d’avenir pou-
vaient, par exemple, accompagner la
réforme des rythmes scolaires. Une
manière de donner une cohérence à
des réformes qui ont du mal à passer.

L a deuxième table ronde de cette
journée Outre-mer a été consa-

crée à la transition énergétique. Les
maires témoins ont insisté sur la né-
cessité de politiques « transver-
sales ». Ange Lavenaire, maire du
Marigot en Martinique, a expliqué
comment la communauté de com-
munes qu'il préside s'est donné les
moyens « d'aller vite » pour mettre
en place un plan climat énergie ter-
ritorial, d'abord en se donnant « des
moyens humains » et en embau-
chant. Le SCOT a été aussi « un élé-
ment essentiel » permettant à la col-
lectivité de travailler de façon trans-
versale à l'échelle du territoire. À La
Réunion, Bruno Mamindy-Pajany,
maire de Sainte-Rose, partage cette
vision : dans un territoire « qui
compte  % de chômeurs », il ne
faut pas seulement faire du dévelop-
pement durable mais aussi du déve-
loppement économique, et les deux
peuvent marcher de pair. Le maire de
Mûrs-Erigné (), Philippe Bordard, a

Transition 
énergétique

insisté sur la nécessité de mutualiser
les connaissances de toutes les col-
lectivités, proposant de « mettre en
place un institut de recherche auquel
toutes les collectivités participe-
raient ». Philippe Bodard s'est
adressé au passage aux pouvoirs pu-
blics pour dénoncer le « harcèlement
textuel » en matières de normes. 
Jean-Louis Bal, président du Syndicat
des énergies renouvelables, a souli-
gné que les objectifs étaient encore
plus ambitieux dans les Outre-mer
que dans l'Hexagone, avec «  %
d'énergies renouvelables en  ». Il
est pour lui possible d'y parvenir à
condition d'une bonne concertation
entre « population, élus et profes-
sionnels ».
Cédric Loret, responsable des ques-
tions d'écologie à la Direction géné-
rale aux Outre-mer, a souligné le « gi-
gantesque potentiel des Outre-mer »
et le fait que ne pas être intercon-
necté au réseau national était aussi
une force puisque cela « oblige à in-
nover ». Pour lui, le problème majeur
n'est pas seulement celui de la pro-
duction d'énergies renouvelables,
mais celui des économies d'énergie,
notamment en matière de déplace-
ment. Il a appelé à développer les
transports en commun en site propre
et les véhicules électriques. René
Noël, maire de La Désirade (Marti-
nique), a expliqué à ce sujet que sa
collectivité mettait en place des pan-
neaux photovoltaïques sur les toits
des habitations pour alimenter des
véhicules électriques. « Il y a d'im-
menses richesses dans les Outre-mer,
a-t-il conclu. Mais pour qu'elles dé-
bouchent sur du développement, il
faut faire tomber les barrières admi-
nistratives qui nous freinent. »

L a troisième table ronde, tradition-
nellement consacrée aux finances

locales, a été centrée sur les moyens
du développement économique. « Il
faut changer de modèle économique
pour les Outre-mer », a plaidé Yan

Fiscalité
et développement

économique

JACQUES PÉLISSARD
  ’

BERTRAND DELANOË
  

D’emblée, Jacques Pélissard, président de
l’AMF, a insisté sur la continuité entre la
Journée Outre-mer et l’ensemble du e

Congrès, assurée notamment par la resti-
tution des conclusions de cette journée,
mardi devant le Congrès, par Maurice
Bonté, président de l’Association des

maires de Martinique. Au menu des travaux, les dispositifs pour l’em-
ploi des jeunes dans les DOM, où les emplois d’avenir peinent à 
se mettre en place. « Nous ferons le point sur les difficultés et leurs re-
mèdes », a indiqué Jacques Pélissard. Examinée l’après-midi, la transi-
tion énergétique « est un enjeu majeur » pour lequel il faut « renfor-
cer la péréquation nationale, qui est un outil de solidarité entre la 
métropole et les Outre-mer ». Quant aux mesures destinées à stimuler
le développement économique (octroi de mer, défiscalisation, projet 
de loi sur la compétitivité des DOM), « aucun dispositif ne doit 
être décidé sans les élus ultramarins », a martelé le président de l’AMF.

En accueillant les élus d’Outre-mer à l’Hô-
tel de ville de Paris, Anne Hidalgo a souli-
gné que les Outre-mer font à Paris l’objet
d’engagements précis. D’abord l’ouverture
d’un lieu d’accueil pour les ultramarins,
puis la préparation du premier Forum sur
l’emploi dédié notamment aux jeunes do-

miens. Elle a indiqué que la mairie de Paris travaille, avec le ministre
des Outre-mer, sur la création de la Cité des Outre-mer annoncée par
le candidat Hollande. Outre la mémoire et la culture, la future Cité
entend assurer un relais en métropole aux entreprises nées dans les
DOM. « Un projet qui engage Paris pleinement pour valoriser ce que
vous faites et renforcer le pont avec la métropole », a-t-elle insisté.

Le maire de Paris, pour son dernier
discours devant les maires d'Outre-
mer, les a chaleureusement remer-
ciés pour « l'apport des Outre-mer,
l'apport de la culture ultra-marine
» dont il a bénéficié pendant ses
treize ans de mandats. Betrand De-
lanoë a dit avoir voulu faire de Paris « la ville de tous, donc
celle des ultramarins aussi », et avoir mené un important tra-
vail à destination des agents de la ville de Paris venus des
Outre-mer, en « organisant des mobilités ». « J'ai voulu resser-
rer les liens entre les collectivités d'Outre-mer et la capitale de
la République », a expliqué le maire de Paris. « Merci, a-t-il ré-
pété, pour tout ce que les ultramarins apportent à la vitalité et
à l'intelligence de Paris. »

ANNE HIDALGO  
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Monplaisir, conseiller municipal de
Saint-Joseph (Martinique), dénonçant
le « raccommodage » gouvernemen-
tal. « Il faut repenser les Outre-mer et
donner à ces petites îles les moyens de
leur développement » et de la com-
pétitivité, notamment en réformant le
système de l’octroi de mer, a ajouté
l’élu martiniquais.
Cette « disposition fondamentale »
pour le financement des collectivités
– un milliard d’euros par an – favorise
aussi la production locale à hauteur
de  millions d’euros, a affirmé le
chef du service politiques publiques
à la direction générale des Outre-mer
(DEGEOM), Marc Del Grande. « Les
choses sont en cours » pour prolonger
le dispositif après le er juillet , a-
t-il ajouté, et Bruxelles a favorable-
ment accueilli le dossier présenté par
la France.
Philippe Laurent, maire de Sceaux et
président de la commission finances
de l’AMF, a également plaidé pour un

changement de la donne. « Il faut
une adaptation des règles fiscales, de
l’ensemble des normes. On ne pourra
pas vivre en permanence avec les
transferts de l’État », a-t-il déclaré.
Jean-Pierre Philibert, président de la
fédération entreprises des Outre-mer,
a donné la mesure de la situation
économique ultramarine : « S’il y
avait le même taux de chômage en
métropole, il y aurait  millions de
chômeurs ! » S’il s’est « félicité » de la
concertation sur la réforme de la dé-
fiscalisation mise en œuvre par Vic-
torin Lurel, il a affirmé que les entre-
preneurs « ne se retrouvent pas du
tout » dans la « traduction » qui en a
été faite par Bercy dans le projet de
budget pour .
« Il y a un désengagement de l’État
vis-a-vis des communes ultrama-
rines », a renchéri Jean-Pierre-Théo-
dore Roumillac, président de l’Asso-
ciation départementale des maires
de Guyane. « Ce ne sont pas les do-

tations de l’État qui baissent, mais les
transferts de charges sans ressources
adéquates pour y faire face qui po-
sent problème ».
Ibrahim-Amedi Boinahery, président
de l’Association des maires de
Mayotte, a attiré l’attention sur la si-
tuation spécifique de ce nouveau dé-
partement. La question du recense-
ment de ses   habitants, ef-
fectué en août  et dont les résul-
tats ne sont pas encore connus, est
particulièrement prégnante : « De-
main (au er janvier ) nous de-
vons adopter une fiscalité de droit
commun, et nous n’avons toujours
pas les bases d’imposition pour les
communes ! », s’est-il étonné. 
Le représentant du ministère des
Outre-mer, Marc Del Grande, a tenu
à démentir tout recul de l’État dans
les Outre-mer, rappelant que « l’en-
gagement budgétaire de l’État ne
baisse pas », et augmente même
d’un point dans le PLF . 

Outre-mer re :
"opération municipale"
Rémy Pfimlin, président de
France Télévision, et Michel
Kops, directeur du réseau
Outre-mer Première, ont fait le
bilan du passage à la TNT sur
l'ensemble du réseau, se félici-
tant de ce que les Outre-mer
ont fait « en douze mois ce que
la Métropole a fait en quatre
années ». Malgré la concur-
rence, les chaînes du réseau
Outre-mer Première voient leur
audience et leur crédibilité
augmenter de façon continue.
Pour la séquence électorale à
venir - municipales, territo-
riales, européenes -, le réseau
va mettre en place de nou-
veaux espaces d'information et
de dialogue. Il s'engage à don-
ner la parole aux citoyens et à
« accompagner aussi biens les
électeurs que les candidats ».

Remise de la Palme
IFRECOR
La Palme de l’IFRECOR (Initia-
tive française pour les récifs
coralliens), dont l’AMF est par-
tenaire, a été remise hier soir
au ministère des Outre-mer.
Les lauréats sont Fabienne
Couapel-Sauret, vice-présidente
de la région Réunion, pour le
sentier sous-marin de la
réserve naturelle nationale
marine ; et Ary Chalus, député-
maire de Baie-Mahault (Guade-
loupe), pour le projet Koudmen
pour la Mangrove.
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Rendez-vous au salon, sur le stand de l’AMF
Pavillon , stand C
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