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                République Française 

              
 

           

 

         Fort-de-France,  

         Le, 04 mai 2016 

 

 

          

         Monsieur Georges PATIENT 

         Sénateur de la Guyane 

         Sénat 

         15, Rue de Vaugirard 

         75291 Paris Cedex 06 
 

 

 

Objet : Motion des Maires de la Martinique sur la réforme de la Dotation 

Globale de Fonctionnement (DGF). 

 

 

Monsieur le Sénateur,  

 

Le Conseil d’Administration de l’Association des Maires de la Martinique, réuni le 

03 mai 2016, a pris une résolution concernant la baisse des dotations dans le cadre de 

la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

Les constats éloquents qu’elle relève ont pour objectif une meilleure prise en compte 

des réalités dans lesquelles évoluent les communes de Martinique afin de mettre un 

terme aux nombreuses discriminations financières dont elles font l’objet. 

 

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Sénateur, 

l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 

 

Le Président 

Maurice BONTE 
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RESOLUTION COMMUNE DES MAIRES 

DE MARTINIQUE 
 

 

 

Les communes de Martinique connaissent depuis 2009, une grave crise financière liée à 

l’effondrement de l’octroi de mer. Cet effondrement n’est pas dû uniquement aux évènements de 

2009 mais résulte d’un plafonnement du dynamisme de cette taxe, au point que dès 2005, une 

étude avait prévu un FRDE nul à l’horizon 2010. 

Aussi depuis 2009, avec la chute des recettes d’octroi de mer et le gel des dotations de l’Etat, la 

croissance des recettes de fonctionnement des communes de Martinique est quasi-nulle. 

C’est dans ce contexte qu’intervient la contribution au redressement des finances publique 

(CRFP). Or cette ponction de 2% des recettes réelles de fonctionnement des communes n’est 

jugée soutenable par le gouvernement que parce que les recettes de fonctionnement des 

communes augmentent chaque année en France de plus de 2% et parce que la loi prévoit de 

neutraliser quasi complètement la Contribution des communes fragiles. 

Or, pour les communes de Martinique dont les recettes stagnent depuis 2009 et qui subissent tout 

un ensemble de contraintes communes à l’ensemble des DOM, une contribution au redressement 

des finances publiques faiblement compensée se présente comme une double peine.  

C’est dans ce contexte financier critique, qu’intervient une réforme de la DGF entrainant de 

lourdes pertes pour la majorité des communes de Martinique. 

En outre-mer, et par certains égards encore plus en Martinique, l’ampleur du désengagement 

financier de l’Etat n’est pas soutenable, ni pour les communes, ni pour la population, ni pour les 

entreprises fortement dépendantes de la commande publique. 

 

Dans un contexte marqué par une baisse drastique des dotations de l’Etat, les Maires des 34 

communes de Martinique 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 au même titre que les 10280 communes défavorisées de l’hexagone. 
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LES MAIRES DES COMMUNES DE MARTINIQUE :  

 
 

-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 Martinique 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 une grande partie des communes de Martinique 

déjà fortement fragilisées 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, en crise, ne pourrait amortir la chute des dotations 

de l’Etat. 

 

-REGRETTENT que, malgré l’absence de marges de manœuvres fiscales en outre-mer, 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 Martinique résultant de réformes budgétaires non amorties par une 

péréquation nationale défaillante. 

 

-PLAIDENT pour une répartition équitable de la DGF.  
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-REVENDIQUENT le droit plein et entier pour les 34 communes de Martinique de bénéficier 

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

que les 10 280 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. 

 

- ESTIMENT que les villes capitales d’outre-mer, plus fortement pénalisées par les 

réformes en cours et subissant de plus, des charges de centralité, parfois exorbitantes 

comme en Guadeloupe, se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile 

qui appelle l’examen de mesures correctrices ciblées. 

 

-CONSIDERENT que dans la situation actuelle, la plupart des communes de Martinique 

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.  

 

-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. 
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