
ASSOCIATION DES MAIRES DE GUADELOUPE 

 

 

 

RESOLUTION COMMUNE DES MAIRES  

DE GUADELOUPE 

 

Après le déclin de l’activité cannière dans les années 60,  où l’on avait  assisté à  l’exode massif 

des forces vives de la Guadeloupe, la Guadeloupe  s’apprête à faire face à un nouveau choc 

résultant du désengagement financier de l’Etat.  

Dans un contexte marqué par une baisse drastique des dotations de l’Etat, les Maires des 32 

communes  de Guadeloupe se mobilisent pour obtenir  une répartition plus juste de la Dotation 

globale de fonctionnement  (DGF) et une neutralisation totale de leur contribution au 

redressement des finances publiques (CRFP)  au même titre que les 10280 communes 

défavorisées de l’hexagone. 

LES MAIRES DES COMMUNES DE GUADELOUPE :  

-RAPPELLENT  qu’avec les  transferts de compétences non compensées intégralement et  le  gel 

des dotations, le retrait financier de l’Etat, entamé il y a plusieurs années, avait déjà 

considérablement fragilisé les entreprises locales, dépendantes des donneurs d’ordre publics. 

-ATTIRENT L’ATTENTION sur la Contribution au redressement des finances publiques qui 

enlève toute marge de manœuvre aux  communes pour relancer la commande publique ou 

juguler les effets d’une crise sociale permanente. 

-SOULIGNENT que, dans le cadre de la Contribution au redressement des finances publiques 

(CRFP), la loi dispose que la hausse de la péréquation nationale doit nettement compenser la 

baisse des dotations des communes les plus fragiles, disposition conforme au principe 

constitutionnel de péréquation. 

-DENONCENT  qu’en 2015, la Contribution des communes de Guadeloupe n’ait été compensée 

qu’à hauteur de 33%, alors que la hausse de la péréquation nationale a permis de compenser la 

Contribution des 10280 communes fragiles  de l’hexagone à plus de 100%.  

-PROTESTENT énergiquement contre la réforme de la DGF, actée en loi de finances pour 2016, 

qui va considérablement pénaliser les communes de Guadeloupe et amplifier leurs pertes dues à 

la Contribution au redressement des finances publiques. 

-DENONCENT que   la péréquation nationale ne soit calibrée  que pour répondre aux enjeux des 

communes défavorisées de l’hexagone. L’équilibre des budgets des communes d’outre-mer 

devant, quant à lui, reposer sur les capacités contributives de la population et des entreprises 

locales, au travers de l’octroi de mer. 



-CONSIDERENT que l’octroi de mer ne peut plus amortir la chute des dotations de  l’Etat. 

-REGRETTENT que, malgré tout, les mécanismes de solidarité nationale continuent de  

marginaliser les communes d’outre-mer au sein de quoteparts  sous-dimensionnées, destinées, 

in fine, à préserver l’enveloppe hexagonale, sanctuarisée .  

-DEPLORENT que le nouveau fonds de péréquation nationale horizontale, le FPIC, va  jusqu’à 

exclure, de manière dérogatoire,  40% des EPCI et 50% des communes isolées des DOM, qui 

auraient été bénéficiaires de ce fonds dans le cadre du droit commun. 

-LANCENT solennellement un signal d’alarme au plus haut sommet de l’Etat, sur le risque de  

déstabilisation de la Guadeloupe résultant de réformes budgétaires  non amorties par une 

péréquation nationale défaillante. 

-PLAIDENT pour une répartition équitable de la DGF.  

-REVENDIQUENT le droit plein et entier pour les 32 communes de Guadeloupe de bénéficier dès 

2016 avec effet rétroactif d’une neutralisation de leur CRFP dans les mêmes propositions que les 

10280 communes défavorisées de l’Hexagone, contestant ainsi le Comité des Finances Locales 

(CFL) qui affirme que les communes d’outre-mer ont elles aussi bénéficié de la neutralisation de 

la CRFP.  

-DEMANDENT que la réforme de la DGF acte un rattrapage en faveur des communes d’outre-

mer  compte tenu du retard  pris sur les  communes défavorisées ou à handicaps géographiques 

de l’hexagone. Ceci implique une remise à niveau de la DACOM (dotation d’aménagement des 

communes et circonscriptions d’outre-mer)  pour atteindre au moins 10% de l’enveloppe 

nationale (au lieu de 5.3%)  et l’introduction du critère de  l’ultrapériphérie pour la répartition 

de la Dotation forfaitaire. 

-DEMANDENT que  des mesures  correctrices ciblées puissent s’appliquer aux villes capitales de 

Guadeloupe qui subissent des pertes disproportionnées au titre de la CRFP et de la réforme de la 

DGF. De sorte que ces capitales se situent parmi les  villes de France payant le plus lourd tribut à 

la CRFP et à la réforme de la DGF alors même que, de par leur petite taille, elles subissent des 

charges de centralité hors normes représentant plus de 25% de leurs dépenses de 

fonctionnement. 

-CONSIDERENT que dans la situation actuelle, la plupart des communes de Guadeloupe ne 
pourront pas apporter une contrepartie aux programmes européens 2014-2020, ce qui mettra à 
mal la politique de cohésion européenne vis-à-vis des RUP françaises.  
 
-SOUTIENNENT la mobilisation de la Conférence des villes capitales d’outre-mer et celle du 

Président de l’intergroupe parlementaire des outre-mer, le Sénateur Patient,  qui ont conduit à 

des  résultats qu’il convient d’amplifier afin qu’ils  répondent, de manière proportionnée, aux 

enjeux des communes d’outre-mer. 

-SE POSITIONNENT comme force de propositions, prêtes à travailler, en formulant des 

propositions concrètes pour une réforme réussie de la DGF et une neutralisation équitable de la 

Contribution au redressement des finances publiques des communes défavorisées. 

 

POINTE-A-PITRE, le 7 Mai 2017 


