
 

 

A 
 moins de 6 mois du changement insti-
tutionnel que représente l’instauration 
de la collectivité territoriale de Guya-
ne, je vous propose de faire le point, 

dans cette édition de ma lettre du sénateur, sur 
la nouvelle organisation de la Guyane. Quelle en 
sera l’organisation ? Quelles en seront les insti-
tutions et leurs rôles, leur mode de fonctionne-
ment ? Comment se passeront les élections ? 

J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur le su-
jet et beaucoup connaissent mon opinion. Si je 
ne peux que regretter le choix qui a conduit à ne 
pas placer la Guyane sous l’égide de l’article 74 
de la Constitution, je me félicite tout de même 
de la simplification des institutions et de la co-
hérence dans l’action publique qu’apportera 
cette réforme. Cependant les contraintes et li-
mitations qui pèseront sur la future collectivité 
territoriale sont les mêmes que celles qui pèsent 
aujourd’hui sur la région et le département 
qu’elle remplace : inadéquation réglementaire 
et législative et indigence des moyens notam-
ment financiers. 

Néanmoins, je veux croire que cette réforme 
induira un renouveau démocratique, nous per-
mettant d’avancer significativement vers une 
meilleure prise en compte des réalités de la 
Guyane et de conclure les réformes indispensa-
bles à son développement telles que la gestion 
du foncier, l’amélioration des finances locales 
ou encore le code minier. 

Je souhaite bien évidemment que la transition 
vers la nouvelle collectivité territoriale de Guya-
ne soit la plus brève possible de manière à ce 
que nos institutions soient à pied d’œuvre au 
plus tôt. Quelle que soit l’équipe qui en prendra 
la tête, elle pourra compter sur mon soutien 
pour l’aider à faire avancer les dossiers impor-
tants et œuvrer au développement de la Guya-
ne. 

Georges Patient 

La lettre de Georges Patient, 
Sénateur de la Guyane 

Juillet 2015 
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Une reconduction jusqu’en 2020 

C 
e mois de juin 2015 a vu se clore un feuilleton long 
de 3 ans. En effet, c’est en juillet 2012 que j’ai 

soulevé pour la première fois la question du renou-

vellement de l’octroi de mer. A cette époque, suite 
à une rencontre avec des responsables de l’administration 

européenne, il m’était apparu que demeurait encore en sus-

pens une prorogation du système de l’octroi de mer. Or l’é-

chéance fixée au 1er juillet 2014, correspondant à la fin de la 
période de prorogation de 10 ans obtenue précédemment par 

les autorités française, ne laissait que peu de temps pour 

agir, vue la complexité et la longueur des procédures euro-
péennes. Il faudra d’ailleurs que la Commission Européenne 

accorde deux prolongations successives de 6 mois afin d’avoir 

matériellement le temps d’étudier la proposition du gouver-

nement français et de traduire l’accord final en décision eu-
ropéenne prise par le Conseil (réunion des chefs d’Etat et de 

gouvernement européens) le 17 décembre 2014 puis dans la 

loi française. Ainsi, l’Assemblée Nationale le 
16 puis le Sénat le 18 juin 2015 ont adopté le 

texte de loi qui instaure à partir du 1er juillet 

2015 les nouvelles règles d’application de 

l’octroi de mer. 

Ce texte est le fruit d’intenses négociations. 
Tout d’abord avec les services de la Commis-

sion Européenne. Celle-ci n’est pas favorable 

à ce genre de régimes particuliers qui déroge 
à la règle commune de l’Union douanière de 

libre circulation des biens et des services. 

Cependant suite à l’examen très détaillé des 

surcoûts pour les productions locales et des 
justifications des différentiels de taxation 

demandés, la Commission Européenne n’a pas 

remis en question la nécessité de reconduire 
le dispositif d’octroi de mer. L’enjeu était 

important : l’octroi de mer représente pour 

certaines communes de Guyane, 90 % de leurs 

recettes ! Négociations internes, ensuite, entre les acteurs 

français de l’octroi de mer et notamment concernant le mar-

ché unique antillais (MUA). Un certain nombre de profession-
nels guyanais dénonçaient les règles d’échange de la Guyane 

avec le MUA comme étant également un facteur de concur-

rence insurmontable pour le développement d’activités pé-

rennes. Là aussi a été trouvé un accord qui préserve les sec-
teurs exportateurs tout en offrant la possibilité à d’autres de 

se développer. 

Reste à préparer la suite, la nouvelle loi doit s’appliquer jus-

qu’en 2020 selon l’accord trouvé avec Bruxelles. Nous avons 
donc le temps d’anticiper la suite. Nous devons analyser l’oc-

troi de mer sous toutes ses composantes : soutien au dévelop-

pement économique local mais aussi autonomie financière 

des collectivités d’outre-mer et enfin, impact sur le coût de 
la vie outre-mer. Il nous faut ouvrir très en amont un débat 

de fond sur le meilleur moyen d’assurer le développement 

économique outre-mer, sans fragiliser les recettes fiscales 
des collectivités territoriales.  

Octroi de mer 

Ce qui change 

S 
uite aux négociations menées par le gouvernement et 

à l’accord trouvé avec l’Union européenne, certains 

changements ont été apporté au régime de l’octroi de 
mer : 

• le non-assujettissement à l'octroi de mer des producteurs 

locaux qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 

€. Entre 75% et 87% des entreprises sont concernées; 

• extension des exonérations aux carburants à usage profes-

sionnel et à l’avitaillement ainsi que diverses mesures de 

simplification ou d’allègement. 

Suite à l’adoption de certains de mes amendements : 

• Extension des champs d’exonération à un certain nombre 

d’activités notamment dans le domaine de la recherche, 
de l’enseignement, de la santé, des organisations caritati-

ves. 

• En matière de gouvernance : mise en place d’une présiden-

ce annuelle tournante entre chacun des exécutifs régio-
naux concernés, de la commission de concertation sur la 

mise en œuvre de l’octroi de mer dans le MUA 

• Sur les échanges entre le marché unique antillais et la 

Guyane: les négociations ont été âpres, à juste titre, la 

Guyane étant pénalisée dans ces échanges, mais finale-

ment constructives puisqu’elles ont abouti à une liste de 

10 familles de produits qui dérogeront aux règles du MUA. 

Photo des participants aux négociations antillo-guyanaises en présence de la ministre des 
Outre-mer, Madame George Pau-Langevin. 
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L 
es 6 et 13 décembre 2015, les guyanais seront appelés à voter, dans 
leur commune, pour désigner leurs représentants à l’Assemblée de 
Guyane. A la suite de Mayotte, première collectivité unique de l’ar-
ticle 73 de la Constitution depuis le 31 mars 2011, la Guyane, tout 

comme la Martinique, sera aussi une collectivité unique de l’article 73 de la 
Constitution, c’est-à-dire une collectivité à statut particulier exerçant à la 
fois les compétences d’un département d’outre-mer et d’une région d’outre-
mer, dans le cadre du droit commun de la République et dans le plein res-
pect de la départementalisation votée en 1946. 

La collectivité unique ne remet nullement en cause le sens et l’esprit de la 
départementalisation. Elle est une rationalisation institutionnelle et adminis-
trative dans une région monodépartementale depuis 1983 à la suite d’une 
décision du conseil institutionnel ayant refusé la création d’une assemblée 
unique pour le département et la région, au moment, de la création des ré-
gions pour la France métropolitaine. 

Après avoir rejeté par la consultation du 11 janvier 2010 le passage au statut 
de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la constitution, les élec-
teurs de Guyane ont approuvé lors de la consultation du 24 janvier 2010 la 
création d’une collectivité unique régie par l’article 73. 

Si la mise en place d’une collectivité unique est censée être une opportunité 
permettant de rationaliser et de rendre plus efficace l’action publique loca-
le, il convient d’insister sur le fait que la collectivité unique ne sera qu’un 
instrument institutionnel, mais en aucun cas une solution miracle. Elle ne 
doit être comprise que pour ce qu’elle est : «  un instrument plus adapté ». 
La collectivité unique n’est pas non plus un nouveau « statut » apparenté à 
l’article 74 de la Constitution. A cet égard, aucun transfert de compétence 
de l’Etat vers la collectivité territoriale de Guyane, aucune disposition finan-
cière nouvelle, ne sont organisés dès lors que l’on demeure dans le droit 
commun, dans le cadre de l’article 73. 

Nonobstant, la collectivité territoriale de Guyane constitue bel et bien une 
nouvelle entité dont le fonctionnement ne saurait résulter de la simple addi-
tion ou juxtaposition des compétences exercées par le département et la 
région dont elle est issue. Plusieurs écueils, enjeux et défis vont se poser : 

• L’appropriation de la réforme par les acteurs politiques locaux et leur 

capacité à créer et gérer un espace d’innovations et d’ingénierie institu-
tionnelle 

• L’adhésion des populations aux changements annoncés dont elles discer-

nent mal les contours. 

• La question particulièrement sensible des transferts de personnel, parce 

que susceptible de générer des inquiétudes, voire des souffrances humai-
nes, mais aussi une dérive budgétaire insoutenable. 

Collectivité territoriale de Guyane 

1. Plus de département de 
la Guyane ni de Région 
Guyane mais la collectivité 
territoriale de Guyane. 

A compter du 1er janvier 2016, la 
Guyane constituera une collectivité 
territoriale de la République qui exer-
cera les compétences attribuées à un 
département d’outre-mer et à une 
région d’outre-mer. Collectivité uni-
que dans le cadre fixé par l’article 73 
de la Constitution, elle succédera au 
département de la Guyane et à la 
région Guyane dans tous leurs droits 
et obligations.  Le 24 janvier 2010, 
les électeurs de Guyane devaient 
choisir entre le statu quo et la trans-
formation en une collectivité unique 
au sein de l’article 73 de la Constitu-
tion exerçant les compétences de la 
Région et du Département. Une ma-
jorité d’électeurs (57,49%) fit le 
choix de la collectivité unique de l’ar-
ticle 73, mais avec un taux de partici-
pation particulièrement faible 
(27,42%). 

2. Une rationalisation ad-
ministrative pour plus d’ef-
ficacité et de cohérence de 
l’action publique locale. 

Tel est le but recherché pour notre 
territoire sur lequel coexistent deux 
collectivités avec des risques d’en-
chevêtrement de compétences. Ainsi 
les organes de la collectivité territo-
riale de Guyane comprendront l’As-
semblée de Guyane et son président, 
assistés du conseil économique, so-
cial, environnemental, de la culture 
et de l’éducation de Guyane 
(CESECE). 
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3. Une organisation et un 
fonctionnement identiques à 
celui d’un conseil régional ou 
d’un conseil général  

L’Assemblée de Guyane est l’as-
semblée délibérante et son pré-
sident, assisté d’une commis-
sion permanente est l’exécutif 
de la collectivité.  

L’Assemblée de Guyane élit 
son président lors de la ré-
union de droit qui suit cha-
que renouvellement, à la ma-
jorité absolue des membres 
pour une durée de 6 ans. 

L’Assemblée de Guyane élit les 
membres de la commission 
permanente, composée du 
président de l’Assemblée 
de Guyane, de 4 à 15 vice-
présidents et éventuellement d’un ou 
plusieurs autres membres dans la limite 
de 15. 

Les membres autres que le président 
sont élus au scrutin de liste, chaque liste 
étant composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe. 

4. Des incompatibilités à 
l’exercice des fonctions de 
président de l’Assemblée de 
Guyane  

Les fonctions de président de l’Assem-
blée de Guyane sont incompatibles avec 
l’exercice des fonctions suivantes : mai-
re, président d’un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscali-
té propre de plus de 50 000 habitants, 
membre de la commission européenne, 
membre du directoire de la Banque cen-
trale européenne ou membre du conseil 

de la politique monétai-
re de la Banque 
de France.  S’a-
joute l’incompati-
bilité parlemen-
taire depuis la loi 
du 14 février 
2014 interdisant 

le cumul des fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de séna-
teur dont les dispositions seront applica-
bles à compter du 1er renouvellement 
des assemblées concernées suivant le 31 
mars 2017. 

6. Une représentation équitable du territoire à l’Assemblée 
de Guyane  

Composée de 51 membres, l’Assemblée de Guyane, répond aux fortes attentes en 
matière de représentativité de toutes les composantes du territoire et donc de 
leurs populations. Compte tenu des grandes disparités démographiques et électo-
rales, 8 sections ont été instituées avec un nombre minimum de 3 sièges par sec-
tion de façon à ce que toutes les sections, toutes les composantes du territoire au 
sens où l’entend le Conseil Constitutionnel, soient équitablement représentées au 
sein de la future Assemblée de Guyane. 

SECTION COMPOSITION NOMBRE 
DE SIEGES 

Cayenne Commune de Cayenne 12 

Petite couronne Communes de Remire-Montjoly et Matoury 10 

Grande couronne Communes de Macouria, Roura et Montsinéry 3 

L’Oyapock Communes de Régina, Camopi, Saint-
Georges-de-l’Oyapock et Ouanary 

3 

Savanes Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou 
et Saint-Elie 

7 

Haut-Maroni Communes de Apatou, Grand-Santi, Papaïch-
ton, Maripasoula et Saül 

5 

Saint-Laurent-du-
Maroni 

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni 8 

Basse-Mana Communes de Awala-Yalimapo et Mana 3 

5. Le conseil économique, 
social, environnemental, de 
la culture et de l’éducation 
de Guyane 

L’Assemblée de Guyane est assistée 
d’un conseil économique, social, envi-
ronnemental, de la  culture et de 
l’éducation qui comprend deux sec-
tions : 

• Une section économique et socia-
le, 

• Une section de la culture, de l’é-
ducation et de l’environnement. 

Chaque section peut émettre des 
avis. Le conseil se prononce sur les 
avis et rapports établis par les sec-
tions avant leur transmission à l’au-
torité compétente. 
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Avant la réforme Après la réforme 

Département de la Guyane 
Région Guyane 

Collectivité territoriale de Guyane 

Conseil général 
Conseil régional 

Assemblée de Guyane 

Président du conseil général 
Président du conseil régional 

Président de l’Assemblée de Guyane 

Conseillers généraux 
Conseillers régionaux 

Conseillers à l’Assemblée de Guyane 

Conseil économique, social et environ-
nemental régional 
Conseil de la culture, de l’éducation et 
de l’environnement 

Conseil économique, social, environ-
nemental, de la culture et de l’édu-
cation 

Extrait de l’article 2 de la loi 
relative aux collectivités territo-
riales de Guyane et de Martini-
que 

« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du 

présent [code général des collectivités 

territoriales] en Guyane : 

« 1° La référence au département, au 

département d’outremer, à la région ou 

à la région d’outre-mer est remplacée 

par la référence à la collectivité territo-
riale de Guyane ; 

« 2° La référence au conseil régional ou 

au conseil général est remplacée par la 
référence à l’Assemblée de Guyane ; 

« 3° La référence au président du 

conseil général ou au président du 

conseil régional est remplacée par la 
référence au président de l’Assemblée 

de Guyane ; 

« 4° La référence aux conseillers géné-
raux ou aux conseillers régionaux est 

remplacée par la référence aux conseil-

lers à l’Assemblée de Guyane ; 

« 5° La référence au conseil économi-
que, social et environnemental régional 

est remplacée par la référence au 

conseil économique, social, environne-
mental, de la culture et de l’éducation ; 

« 6° La référence au conseil de la cultu-

re, de l’éducation et de l’environne-

ment est remplacée par la référence au 
conseil économique, social, environne-

mental, de la culture et de l’éducation. 

8. Le conseil consultatif des 
populations amérindiennes et 
bushinenge 

Il peut être saisi par l’Assemblée de 
Guyane ou son président ou se saisir de 
toute question entrant dans le champ 
des compétences de la collectivité terri-
toriale de Guyane et intéressant directe-
ment l’environnement, le cadre de vie ou 
les activités culturelles des populations 
amérindiennes et bushinenge.  

7. Un mode de scrutin dérivé de l’élection régionale 

La Guyane forme une circonscription électorale unique composée de 8 sections 
constituées de territoires contigus. Ainsi chaque liste devra être constituée de huit 
sections et ne comportera qu’une seule tête de liste. Elle sera la même dans tous 
les bureaux de vote de Guyane. Elle comprendra un nombre de candidats égal au 
nombre de sièges dans chaque section,  augmenté de deux par section, soient en 
tout 67 candidats. Au sein de chaque section, la liste sera composée alternative-
ment d'un candidat de chaque sexe. Le résultat global de chaque liste détermine le 
nombre de sièges qui lui sont attribués. La liste qui recueille la majorité absolue 
des suffrages exprimés sur la circonscription entière, c’est-à-dire sur toute la 
Guyane, reçoit 11 sièges répartis sur toutes les sections, selon le tableau suivant : 

Tableau prime majoritaire 

 
 
Le restant des sièges est ensuite réparti au sein de chaque section entre toutes les 
listes ( y compris la liste majoritaire) ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par 
chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de 
la plus forte moyenne. Si à l’issue du premier tour du scrutin, aucune liste n’ob-
tient la majorité des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Seules 
les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se présenter 
au second tour. 

Pour que le nombre d’élus corresponde au nombre de candidats dans chaque sec-
tion, les sièges doivent être répartis dans chaque section en fonction de chaque 
liste dans la section. Compte tenu de l’impératif de représentation équilibrée, l’af-
fectation des sièges de la prime dans chaque section garantit aussi que chacune 
des sections sera représentée au sein de la majorité de l’Assemblée de la Guyane, 
puisque la liste arrivée en tête sur l’ensemble de la Guyane et bénéficiaire de la 
prime aura au moins un élu dans chaque section. 

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présence sur la liste de 
chaque section.  

Cayenne 2 

Petite couronne 2 

Grande couronne 1 

L’Oyapock 1 

Savanes 1 
Haut-Maroni 1 

Saint-Laurent-du-Maroni 2 

Basse-Mana 1 

Cayenne 2 

Petite couronne 2 

Grande couronne 1 

L’Oyapock 1 

Savanes 1 
Haut-Maroni 1 

Saint-Laurent-du-Maroni 2 

Basse-Mana 1 
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10. Le centre territorial de 
promotion de la Santé 

Sa mission sera de veiller à ce que 
les réformes du système de santé et 
de soins s’orientent vers les besoins 
spécifiques de la collectivité territo-
riale. 

11. Le conseil territorial de 
l’habitat 

Composé, pour moitié au moins, de 
conseillers à l’Assemblée de Guyane, 
il aura en charge d’intervenir sur les 
questions liées à l’habitat.  

12. Le Congrès des élus  

Il est créé un Congrès des élus de 
Guyane composé des conseillers à 
l’Assemblée de Guyane, des députés 
et des sénateurs élus en Guyane et 
des maires des communes de Guya-
ne. Le congrès des élus délibère de 
toute proposition d’évolution institu-
tionnelle et de toute proposition rela-
tive à de nouveaux transferts de 
compétences de l’Etat vers la collecti-
vité territoriale.  

13. Relations avec le re-
présentant de l’Etat  

Le représentant de l’Etat dans la col-
lectivité territoriale a la charge des 
intérêts nationaux, du respect des 
lois et, dans les conditions fixées, du 
contrôle administratif. Il veille aussi à 
l’exercice régulier de leurs compéten-
ces par les autorités de la collectivité 
territoriale de Guyane.  

9. Transfert des personnels, 
des biens et des finances de 
la nouvelle collectivité de 
Guyane 

Le Gouvernement est habilité à prendre 
par ordonnances les mesures pour adap-
ter les règles financières et comptables 
et organiser le transfert des personnels, 
des biens et des finances de la nouvelle 
collectivité de Guyane : 

• Les conseils généraux et régionaux 
de Guyane devront être consultés par 
le Gouvernement sur les projets d’or-
donnances. 

• Il est créé une commission tripartite 
entre le conseil général, régional et 
l’Etat pour procéder à la préparation 
des ordonnances et à la mise en pla-
ce de la collectivité unique. 

• Une concertation entre l’Etat et les 
représentants du département et de 
la région à l’occasion de la mise en 
œuvre des mesures destinées à assu-
rer le transfert de ces personnels est 
organisée.  

14. Dispositions récentes présentées par le gouvernement 
au Sénat, le 26 juin lors de l’examen du projet de loi 
« Modernisation du droit en Outre-mer » 

Sur les comptes de la nouvelle collectivité :  

• Adoption d’une solution transitoire qui consisterait à maintenir, juridiquement, 
l’existence de l’une et de l’autre des collectivités, et des comptes qui leur sont 
propres, la nouvelle assemblée élue et son président tenant lieu, pour l’une et 
l’autre, d’assemblée délibérante et de président. La nouvelle assemblée siège, 
jusqu’à la fin de l’année 2015, à la fois en qualité de conseil général et de 
conseil régional ; le nouveau président de l’Assemblée de Guyane dispose, 
pendant la même période, des prérogatives du président du conseil régional et 
de président du conseil général, pour la gestion des affaires courantes. Il est, 
en particulier, ordonnateur pour les comptes des deux anciennes collectivités, 
qui subsisteraient jusqu’à la fin de l’année pour être arrêtés au 31 décembre 
2015. Le compte de la nouvelle collectivité est ensuite ouvert au 1er janvier 
2016. 

• S’en tenir au délai de droit commun pour ce qui concerne le délai d’adoption 
des comptes administratifs 2015 du département de Guyane, de la région de 
Guyane. Aussi, l’Assemblée de Guyane devra adopter, au plus tard le 30 juin 
2016 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 
du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs 2015 
de la région et du département auxquels elles succèdent. 

Délégation du président : 

• Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, l’Assemblée de 
Guyane a la faculté de déléguer à son président  le soin de la représenter en 
justice. 

Clarification de compétences : 

• Sécuriser le renvoi aux articles du CGCT traitant des conditions d’exercice des 
compétences en matière d’aménagement du territoire (section 3 du chapitre 
III du titre III du livre IV), notamment les articles L. 4433-7 (caractéristiques 
du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) et procédure d’élaboration), L. 
4433-11 (dotation de l’Etat pour l’élaboration du SAR) et L.4433-15 (SAR va-
lant schéma de mise en valeur de la mer). Ainsi, la procédure d’élaboration et 
de révision des SAR s’en trouvera-t-elle pleinement clarifiée. 

• Est prévu que les collectivités uniques se substituent dans toutes les délibéra-
tions et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et généraux aux-
quelles elles succèdent. En ce sens, il transpose l’article 37 X du projet de loi 
NOTRe. 

15. Relations avec l’Europe 

La Guyane continuera de bénéficier du statut de région ultrapériphérique (RUP) de 
l’Union européenne. 
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À l’aube de changements importants ? 

D 
ans ma précédente lettre, je vous annonçais vouloir 

accentuer mes efforts sur la question foncière, véri-

table frein au développement économique et source 
de multiples conflits. Avec trois de mes collègues 

sénateurs de la délégation aux Outre-mer, MM. Thani Moha-

med Soilihi, Joël Guerriau et Serge Larcher, nous avons procé-

dé à de nombreuses auditions, près de 40, nous permettant 
d’entendre plus de 70 témoignages, afin d’établir un premier 

rapport sur la gestion des domaines public et privé de l’Etat 

en Outre-mer : « 30 propositions pour mettre fin à une gestion 
jalouse et stérile » 

Il en ressort que le droit du domaine de l’Etat outre-mer est 
totalement illisible, l’exception est devenue la règle, ce qui 

pose de graves problèmes d'accès au droit et de sécurité juri-

dique. Il est le produit d'une sédimentation historique  de lois, 
décrets, arrêtés et le reflet de l'indifférence d'une gestion au 

fil de l'eau sans aucune ligne directrice. De plus, l'État a fait le 

choix de s'appuyer sur une multitude d'opérateurs, sans les 
doter des moyens nécessaires à leur action, sans s'assurer de 

l'efficacité de leur coordination et sans leur fixer de cap. 

L'État ne semble pas savoir lui-même dans quel but il continue 

de garder tant de biens fonciers dans les Outre-mer, au risque 
de maintenir une forme de tutelle sur les collectivités territo-

riales. En Guyane, l’état possède 95,2% du foncier contre 0,3% 

pour les collectivités. C’est pourquoi, nous souhaitons que soit 
élaboré un document d'orientation et de programmation à long 

terme de la politique domaniale dans les Outre-mer qui devra 

ensuite être décliné dans des stratégies régionales compati-

bles avec les SAR (schéma d’aménagement régionaux). 

En Guyane, les cas de squats d'immeubles, de défrichement 
illégal et d'occupations de terrains du domaine privé se multi-

plient de façon incontrôlée parfois même sur des terrains clas-

sés zones à risque. Et si l'État peine à protéger son domaine 

privé des squatteurs, il ne parvient pas non plus à le valoriser. 
Malgré l’existence d’un dispositif de cession gratuite de ter-

rains pour une mise en valeur agricole, la surface agricole 

utile (SAU) ne représente toujours que 0,3 % de la superficie 

de la Guyane et ne croît que faiblement. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer cet échec : la longueur des procédures, les 

coûts de valorisation des terrains (bornage, déforestation) et 

les réglementations environnementales et sociales inadaptées 

au climat local et à la concurrence régionale. 

Notre rapport préconise une refonte d'ampleur du système des 
forêts qui couvrent 96 % du territoire guyanais pour desserrer 

l'étau domanial de collectivités locales privées de réserves 

foncières. Pour cela nous formulons plusieurs propositions : 

• Elargir la bande littorale qui n'est pas soumise au régime 

forestier et qui peut donc faire l'objet de transactions 
beaucoup plus aisément en repoussant vers l'intérieur des 

terres le domaine forestier permanent. 

• Transférer le foncier ainsi libéré à la future collectivité 

unique qui rétrocédera les terrains aux communes, aux 

acteurs économiques et aux particuliers en fonction de 

leurs demandes et des orientations du SAR. 

• Aligner la Guyane sur les autres départements d'outre-mer 

qui bénéficient du régime des forêts départemento-

domaniales. Ce régime donne la nue-propriété à la collec-

tivité et accorde des droits d’usage permanents à l’Etat. 

De cette façon, hormis la zone du parc amazonien, la collecti-
vité territoriale de Guyane exercerait des droits sur l'ensemble 

de la forêt guyanaise. 

foncier 

Déjà des avancées 

L 
e Sénat a débattu et adopté fin juin la loi sur la mo-
dernisation du droit outre-mer. J‘ai profité de cette 

occasion pour faire avancer certains points relatifs au 

droit foncier. Ainsi, j’ai obtenu par le biais d’un 
amendement, que les collectivités guyanaises soient exoné-

rées des frais de garde et d’administration pour les forêts gé-

rées par l’Office National des Forêts (ONF). Ces frais, trop 

lourds pour être assumés par les communes, bloquent la cons-
titution de forêts communales qui pourtant permettraient de 

stimuler l’exploitation et la mise en valeur des ressources syl-

vicoles de Guyane. 

J’ai également appelé à la stricte application du droit exis-

tant : en Guyane et à partir de 2019, date de fin des exonéra-

tions légales votées précédemment, l'ONF est redevable pour 

l'État de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) sur les parties 
du domaine forestier qu'il exploite. Pour calculer le montant 

dû aux communes et ce avant la fin des périodes d’exonéra-

tion, l’Etat doit prendre dès aujourd’hui les mesures nécessai-

res à la détermination de la valeur locative cadastrale des 
parcelles exploitées. 

Par ailleurs, j’ai obtenu, toujours par le biais d’un amende-

ment à la loi de modernisation du droit outre-mer, que l’Etat 

soit autorisé à céder au Grand Port Maritime de Guyane des 
parcelles de terrain afin de lui permettre d’améliorer le servi-

ce portuaire et poursuivre son développement. 

Rencontre avec M. Denis Galimot, 1er adjoint au maire d’Apatou, lors 
de la mission sénatoriale en présence des sénateurs Larcher et Guerriau. 
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Reforme des finances locales 
Les Outre-mer seront-ils les parents pauvres de la 

nouvelle réforme de la DGF ? 

D 
ans ma lettre précédente, je vous faisais part de la  

mission parlementaire relative à la « réforme sur les 
concours financiers de l’Etat aux collectivités terri-

toriales ». J’ai eu l’occasion de contribuer à ses tra-

vaux, en répondant au questionnaire dédié aux élus, en étant 
auditionné par les rapporteurs, Feu et regretté sénateur Jean 

Germain et la députée Christine Pirès-Beaune et en prenant 

part aux réunions du Comité des finances locales. A chaque 

fois, je suis monté au créneau pour défendre les collectivités 
d’outre-mer et singulièrement la Guyane.  

Or, le rapport d’étape présenté début juin ne prévoit aucun 

changement à leur situation. Dans un courrier, écrit au nom 
de l’intergroupe parlementaire des outre-mer, je fais part à 

Mme Pires-beaune de mon mécontentement. En effet, les 

communes des outre-mer sont une fois de plus traitées de 

façon superficielle voire à la marge avec les mêmes « a prio-
ri ». Seule une ligne indique que « la dotation superficiaire 

demeurerait plafonnée en Guyane, en raison de la taille très 

importante des communes » et une page sur la dotation d’a-
ménagement des communes d’outre-mer (DACOM) pour rappe-

ler qu’en définitive « le régime particulier appliqué aux com-

munes d’outre-mer demeure avantageux ». 

Cela signifie-t-il que cette réforme n’apportera rien de plus 
pour les communes d’outre-mer, les plus pauvres de France, 

en fragilité financière permanente en raison de charges plus 

importantes que leurs homologues de métropole ? 

Il n’y a par exemple pas de mécanisme spécifique aux collecti-

vités d’outre-mer dans le calcul de la « dotation universelle de 

fonctionnement » afin de tenir compte de leurs charges de 

fonctionnement spécifiques comme la prime de vie chère. 

L’utilisation du critère de densité est particulièrement pénali-

sant pour les communes guyanaises en raison de leur impor-

tante superficie pour déterminer la dotation de « charges de 
ruralité » d’autant plus qu’elle resterait plafonnée. Or cette 

grande superficie est source de frais supplémentaires pour 

l’équipement des populations éclatées sur leur territoire. Le 
secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Eckert, en déplace-

ment en Guyane, s’en est parfaitement rendu compte et s’est 

montré favorable à revoir ce point. 

La DACOM, élément de péréquation verticale de la DGF des 

Outre-mer, est constituée d’une enveloppe à répartir entre 

communes ultramarines, calculée, de manière dérogatoire au 

droit commun, sur des critères démographiques sans tenir 
compte des écarts de richesse entre Outre-mer et la moyenne 

nationale. Or l’objectif de la péréquation est bien de favoriser 

« l’égalité entre les collectivités territoriales » et donc per-
mettre à toutes les communes d‘offrir les mêmes services 

avec la même qualité à leurs habitants. Comment atteindre 

cet objectif sans compenser les différences de niveaux de ri-

chesse et donc de ressource des territoires ? 

Ce rapport préfigure certainement en partie la teneur de la 

future réforme qui sera soumise au parlement à la fin de l’an-

née. Tout comme le Comité des finances locales (CFL) qui doit 
lui aussi faire ses recommandations au gouvernement, je 

compte rappeler les propositions issues de mon rapport. Car si 

l’on veut agir efficacement sur la crise des finances des col-

lectivités d’outre-mer il convient de parvenir à un diagnostic 
partagé qui prend en compte l’ensemble de leurs ressources 

au regard de leurs charges.  

Avec le Premier Ministre, Manuel Valls, à l’issue d’une réunion à l’Hôtel 
de Matignon (juin 2015). 

4 


