
 

 

L 
ors de sa venue en Guyane en décembre 2013, le Prési-
dent de la République a annoncé la mise en place d’un 
Pacte d’avenir destiné à combler les retards en infrastruc-
tures. 

Au-delà des actions menées depuis, ce pacte se verra contrac-
tualisé pour une première tranche avant la fin de ce trimestre. 
Les enjeux sont d’importance car ce sont de grands chantiers 
d’infrastructures qui sont en jeu et de nouvelles implantations 
scolaires. C’est aussi le moyen de donner à l’économie guya-

naise une grande impul-
sion et d’engendrer un 
cercle vertueux où l’acti-
vité génère de l’activité. 

Cependant il ne faut pas 
croire qu’un investisse-
ment aussi massif soit-il, 
suffise sur la durée. Rap-
pelons-nous des précé-
dents plans de dévelop-
pement : plan vert en 
1976, plan Phèdre, plan 
de développement du 
Maroni et encore en 1996 
un nouveau plan Maroni, 
enfin le plan Guyane en 
2006-2007. Si nous ne 
voulons pas que ce pacte 
soit un plan de plus, un 
plan éphémère, un cadre 
ambitieux est néces-
saire. 

Ce cadre devrait per-
mettre une meilleure intégration de la Guyane dans son environ-
nement régional, des règles et normes adaptées au contexte lo-
cal, des centres de décision plus proches du terrain. 

Il faut enfin que les collectivités locales relaient et amplifient 
l’effort de l’Etat sur le long terme. C’est tout l’enjeu de la ré-
forme de la DGF dont je tiens à vous rendre compte en détail 
dans le cahier central de cette lettre : donner les moyens à la 
Collectivité Territoriale et aux communes guyanaises de faire 
face à leurs obligations mais aussi d’investir et de préparer 
l’avenir. 

Georges Patient 

La lettre de Georges Patient, 
Sénateur de la Guyane 

Juillet 2016 

Mes fonctions au Sénat 

Vice-président de la commission 
des finances (depuis octobre 2014); 

Membre de la commission des af-
faires européennes (depuis 2011), 
Vice-président (jusqu’en oct. 2014); 

Membre de la délégation sénato-
riale à l’Outre-mer (depuis 2011); 

Rapporteur du budget des Outre-
mer; 

Président de l’intergroupe parle-
mentaire des Outre-mer (depuis 
2013); 

Président délégué du groupe 
d’amitié France-Brésil pour le Suri-
name (depuis 2008); 

Membre de la Commission natio-
nale d'évaluation des politiques de 
l'État en outre-mer (depuis 2010); 

Membre du comité national de sui-
vi des prêts toxiques (depuis 2010); 

Membre suppléant du comité des 
finances locales (depuis 2014). 
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Economie de la Mer 

La proposition de loi « Economie Bleue » propose 

d’adapter le droit du secteur maritime français face à 

l’intensification de la concurrence internationale et à la 

réduction du nombre d’emplois liés au secteur mari-

time. Elle a pour ambition de s’intéresser à tous les 

secteurs de l’économie maritime et vise à défendre 

l’économie maritime au sens large, qui représente au-

jourd’hui 300 000 emplois directs et 60 à 70 milliards 

d’euros de chiffres d’affaires annuels. 

L’outre-mer s’est particulièrement mobilisée sur ce 

texte car l’économie bleue occupe une place impor-

tante dans nos territoires du fait de leur présence géo-

graphique sur l’ensemble des océans qui permet à la 

France d’être la seconde puissance maritime du 

monde. Il était essentiel d’adapter le texte aux réalités 

des territoires ultramarins et de leurs handicaps struc-

turels (freins juridiques, financiers, fiscaux) afin de 

d’encourager le développement des activités mari-

times. Cela est d’autant plus crucial avec la mise en 

place des grands ports maritimes. 

A cet effet, j’ai déposé trois amendements qui visent à 

l’amélioration et la sécurisation du dispositif de défisca-

lisation d’investissements réalisés dans les ports ultra-

marins. Ils prévoient une éligibilité explicite de ces 

«améliorations foncières permanentes» à la défiscalisa-

tion outre-mer, quand elles sont réalisées pour la cons-

truction d’investissements portuaires eux même éli-

gibles. Ils ont été renvoyés au prochain budget. Je ne 

manquerai pas de les redéposer lors des prochaines 

échéances budgétaires.  

Environnement 

Le projet de loi relatif à « la Reconquête de la biodiversi-

té, de la nature et des paysages » était fortement atten-

du par les Outre-mer qui détiennent 80% du patrimoine 

naturel de la biodiversité française. La 1ère mouture du 

texte ne prenait pas suffisamment en compte les enjeux 

des outre-mer notamment sur la partie gouvernance de 

la nouvelle Agence Française de la Biodiversité (AFB) où 

les ultramarins étaient sous représentés dans les diffé-

rents collèges. S’agissant de la Guyane, il y avait juste 

un chapitre concernant la question de l’APA «  partage 

des avancées ». 

Après une forte mobilisation des parlementaires ultrama-

rins, nous avons obtenu que la gouvernance de l’AFB 

intègre plus d’ultramarins. 

J’avais déposé des amendements en 1ère lecture qui 

avaient pour objectif d’associer davantage les collectivités territoriales 

aux politiques nationales relatives à la biodiversité. J’ai obtenu l’adoption 

d’un amendement qui a pour but de préserver la cohérence des futures 

actions menées par l'Etat et celles déjà entreprises par les collectivités 

territoriales et d'en accroître l'efficacité par l'implication des structures 

régionales existantes (Réserve naturelle régionale, Parc naturel régional). 

En deuxième lecture j’ai déposé deux amendements consistant à deman-

der à "renverser" le rapport de compatibilité entre la charte du PNRG et le 

SAR au profit de ce dernier. Je les ai retirés car ils ont été jugés satisfaits 

par le rapporteur car la sénatrice Chantal Jouanno avait déposé un amen-

dement demandant la « suppression de l’obligation de compatibilité entre 

ces différents documents d’urbanisme et d’aménagement et les chartes 

des parcs naturels régionaux, car de tels documents constituent souvent 

des « chapeaux » pour l’ensemble des autres documents et schémas, y 

compris ceux qui ont un caractère écologique ». Toutefois la Secrétaire 

d’Etat, Barbara Pompili était défavorable à mes amendements car elle 

estimait que cela « constituerait un affaiblissement important de la portée 

des chartes des parcs naturels régionaux… Il s’agirait d’une régression du 

droit de l’environnement ». La non prise en compte de nos spécificités est 

intolérable. 

Je continuerai à militer pour que les populations locales soient les pre-

miers acteurs du développement de leur territoire et que les élus locaux 

se réapproprient les enjeux liés à l’environnement de la Guyane. 
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Rencontre avec le Président 

de la République 

Le 27 avril dernier, je rencontrais, 

avec les autres sénateurs ultra-

marins, François Hollande, pour une 

réunion de travail. Il en ressort que 

le Président de la République s’est 

dit favorable à différentes demandes 

de la CTG. 

La première d’entre elle concerne 

l’obtention d’un prêt de 53 millions 

d’euros qui vient de se concréti-

ser mardi 17 mai par la signature 

d’une convention entre la CTG, l’AFD 

et la CDC. Par ailleurs, le Président 

de la République s’est montré 

favorable à la cession de 100 

000 hectares supplémentaires 

en faveur de la CTG pour mener 

à bien diverses opérations de déve-

loppement. 

A la sortie de la réunion au Palais de l'Élysée avec le Président de la 
République et les autres sénateurs ultramarins. 



 

 

L a  l e t t r e  d e  G e o r g e s  P a t i e n t  

Suivez toute mon actualité sur : www.georgespatient.fr 

C 
ela fait de nombreuses années que je travaille sur la question 

des finances locales et sur la faiblesse des ressources de nos col-

lectivités locales. Confronté en tant que Maire de Mana à cette 

problématique, j’ai pris, depuis mon arrivée au Sénat en 2008, 

toute la mesure du travail à accomplir en explication, pédagogie auprès 

des gouvernements et autorités de l’Etat et toute la persévérance et 

force de conviction dont il faut faire preuve pour obtenir une évolution 

positive. 

C’est pourquoi dès décembre 2008, lors des débats de la première loi de 

finances sur laquelle j’ai pu travailler au Sénat, je suis intervenu sur la 

question des dotations et notamment pour demander le relèvement du 

plafonnement, imposé aux seules communes guyanaises, de la part su-

perficiaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Car la fai-

blesse des dotations des communes guyanaises au regard de leurs ca-

ractéristiques économiques et démographiques les maintient dans une 

situation de fragilité chronique. 

Dans ma lettre de février 2014, je vous confiais que suite à la visite du 

Président de la République fin 2013 en Guyane, il était notre meilleur 

allié pour obtenir les réformes nécessaires. De fait, il m’avait confié par 

la suite une mission sur les finances locales des collectivités ultrama-

rines. Hélas, le Parlement n’a que peu tenu compte de mes recomman-

dations dans la réforme adoptée fin 2015 de la DGF laissant l’Outre-mer 

de côté. 

Il aura fallu la mobilisation de tous les élus ultramarins et notamment 

des maires que j’avais invités à manifester leur mécontentement au tra-

vers de motions prises au sein de leurs associations pour faire basculer 

le sort de cette réforme. Le Président de la République l’a confirmé en 

clôture du 99ème Congrès des Maires, il y aura une nouvelle discussion 

pour apporter les ajustements nécessaires. Ce sera dans le cadre d’une 

loi de finances des collectivités en 2017, une première, pour application 

en 2018. 

En revanche, il devrait bien y avoir dès 2016, dans le projet de loi 

de finances 2017, une évolution des dotations de péréquation de 

la DGF. Ce sera l’occasion de nous faire entendre pour mettre plus de 

justice, soit par des mesures spécifiques soit par application du droit 

commun aux Outre-mer. Ce calendrier de réforme de la DGF reste ce-

pendant fragile car les élections de 2017 pourraient bien venir tout re-

mettre en cause. 

Enfin, d’autres problématiques aux impacts financiers tout aussi impor-

tants restent en suspens : les bases cadastrales non tenues à jour, la 

non fiscalisation du foncier de l’Etat, l’identification et la mise à jour in-

suffisante des bases fiscales, les recettes d’octroi de mer des communes 

de Guyane détournées au profit du département et maintenant de la 

Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), etc.. Tout cela contribue à la 

faiblesse des ressources de nos collectivités alors même que leurs dé-

penses sont par nature supérieures à celles des collectivités de l’hexa-

gone. Les discussions sur la DGF ne doivent pas nous faire baisser la 

garde sur tous ces autres sujets. 

Impact de la réforme 

actuelle 

Avec l’aide de Madame Mi-

reille Pierre-Louis et en me 

basant sur les projections 

financières produites par la 

direction générale des collec-

tivités locales (DGCL) du Mi-

nistère de l’Intérieur, j’ai pu 

analyser l’impact qu’aurait 

cette réforme sur les dota-

tions reçues par les com-

munes d’outre-mer. Vous 

pouvez télécharger cette 

étude sur mon site internet. 

Sur 215 communes d’outre-

mer, 156 seraient perdantes 

sur la dotation forfaitaire 

pour une perte globale sur 

l’ensemble des Outre-mer de 

18,4 M€. En Guyane, le bilan 

est plus contrasté avec une 

hausse qui pourrait être de 

3,7% soit 1,5 millions d’eu-

ros en plus. 20 communes 

sur 22 seraient gagnantes. 

On reste cependant loin des 

27 millions prélevés annuel-

lement sur l’octroi de mer 

des communes au profit du 

département qui n’ont jamais 

été compensés. 

En définitive, la réforme de la 

dotation forfaitaire ne per-

mettra pas d’amortir la 

baisse des dotations des 

communes d’outre-mer : 

pour un effort final au titre 

de la CRFP de 33 €/habitant 

seuls 2 euros seraient com-

pensés par la dotation forfai-

taire. 

Par ailleurs, la DACOM 

n’étant pas modifiée par 

cette réforme, elle évolue au 

rythme du budget consacré à 

la péréquation alors que les 

communes éligibles à la DSU 

et DSR captent l’essentiel de 

l’augmentation du budget de 

péréquation. 
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Dotation de péréquation 

Les dotations de péréquation n’évoluent qu’à la marge mise à part la 

disparition de la dotation nationale de péréquation (DNP) dont le bud-

get viendra abonder celui des deux autres dotations, la dotation de 

solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). La 

DSU et la DSR seront recentrées vers un nombre plus faible de com-

munes. 

Cependant concernant les Outre-mer, il n’y aura pas d’impact car nous 

sommes relégués dans un dispositif spécifique aux Outre-mer : la do-

tation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM) dont l’en-

veloppe globale est déterminée non pas sur des critères péréquateurs 

mais sur le seul critère démographique. Ainsi l’ensemble des Outre-

mer qui représente 4% de la population totale de France se voit attri-

buer tous les ans 4% du budget total des dotations de péréquation 

majoré de 33%. Par cette majoration le législateur et les gouverne-

ments successifs ont estimé avoir traité de manière favorable le cas 

des Outre-mer. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) a pour but de compenser les charges de fonctionnement des collecti-
vités. La part communale de la DGF se décompose en deux parties : la dotation forfaitaire et les dotations de pé-
réquation. Le montant de la dotation forfaitaire de chaque commune est fonction de ses caractéristiques propres 
(population, superficie, etc.). Les dotations de péréquation vont à un groupe restreint de communes (759 com-
munes pour la DSU en 
2015 par exemple), les 
plus en difficulté, défi-
nies à l’aide d’un indice 
calculé sur des critères 
de ressources et de 
charges. 

Dotation forfaitaire 

Aujourd’hui composée de 5 

parts, la dotation forfai-

taire (DF) a été modifiée 

par la réforme votée fin 

2015. Cependant, celle-ci 

ne s’appliquera qu’en 2018 

après un nouveau débat au 

Parlement dans le cadre 

d’une loi de finances des 

collectivités. 

La nouvelle DF des com-

munes reposera sur trois 

sous-dotations : 

 Une dotation de base 

calculée selon un montant unique par habitant de 

75,72 euros. 

 Une dotation de ruralité, assise sur un critère de 

sous-densité, attribuée aux communes dont la 

densité de population est inférieure à 75% de la 

densité moyenne nationale (soit 0,77 habitant 

par hectare). Fixée à 20 euros par habitant en 

moyenne, cette dotation est modulée pour 

chaque commune en fonction de son écart à la 

densité moyenne. Les communes situées en tout 

ou partie dans le cœur d’un parc national ou dans 

un parc naturel marin voient leur densité minorée 

de 80%. Cette dotation est plafonnée à 4 fois la 

dotation de base (soit 303 euros par habitant). 

 Une dotation de centralité versée au niveau de 

l’ensemble intercommunal et partagée entre les 

communes et leur EPCI en fonction du niveau 

d’intégration de l’intercommunalité (critère du 

CIF, coefficient d’intégration fiscale). Cette dota-

tion, la seule « territorialisée », vise à prendre en 

compte les charges des communes centres issues 

de l’utilisation de leurs équipements par les popu-

lations des villes voisines. Le montant par habi-

tant varie de 15 à 45 euros en fonction du 

nombre total d’habitants du territoire. La réparti-

tion de la part communale donnera la prime aux 

communes les plus peuplées. 

Cette nouvelle architecture est assortie d’un « tunnel 

», mécanisme de plafonnement annuel à la hausse 

comme à la baisse, afin que la dotation forfaitaire 

d’une commune ne puisse s’écarter de plus de 5% 

de sa dotation forfaitaire de l’année précédente. 

DGF et Contribution au redressement des finances 

publiques (CRFP) 

Le but de la réforme de la DGF est d’amortir le choc de la baisse des 

dotations. Dans le cadre de la CRFP, après une première diminution de 

1,5 Md d’euros en 2014, les dotations de l’Etat devaient baisser de 3,6 

milliards d’euros par an entre 2015 et 2017. Le Président de la Répu-

blique a finalement annoncé que pour 2017 la baisse de la partie com-

munale de la DGF ne serait que de 1Md d’euros au lieu des 2 Mds ini-

tialement prévus. 

En compensation, la hausse de la péréquation verticale (DSU, DSR, 

DNP) a été triplée en 2015 par rapport à la hausse de 2014 afin que, 

conjuguée à la montée en puissance du FPIC, la CRFP des communes 

vulnérables soit neutralisée.  
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Constitutionnalité de la DACOM 

Au cours des réunions tenues avec les élus 

locaux ultra-marins en marge du Congrès 

des Maires, le sujet de la constitutionnalité 

de la DACOM est venu avec insistance. 

En effet, là où la progression de la péréqua-

tion a permis d’amortir à plus de 100% la 

baisse des dotations due au CRFP de com-

munes hexagonales fragiles, ce taux n’est 

que de 33% pour les communes d’outre-

mer. La CRFP a donc été l’occasion de dé-

montrer l’iniquité de la DACOM. Que son 

budget déterminé par une quote-part sur le 

montant total de la péréquation (DSU, DSR 

et DNP) pénalisait les Outre-mer et créait 

une solidarité à deux vitesses. 

Or l’article 72-2 de la Constitution dispose 

que « La loi prévoit des dispositifs de péré-

quation destinés à favoriser l’égalité entre 

les collectivités territoriales ». Ce principe 

n’est clairement pas respecté dans le cas 

présent. A nous de savoir faire valoir notre 

point de vue dans les discussions à venir 

sur la réforme de la DACOM pour ne pas 

avoir à soulever une Question Prioritaire de 

Constitutionnalité. 

Avancée obtenue 

Dans la loi de finances 2016, j’ai été 

suivi par le Gouvernement sur une de 
mes proposition pour alléger la CRFP 

des communes ultra-marines : sortir 
les recettes d’octroi de mer de l’assiette 

des recettes réelles de fonctionnement 
permettant de calculer le niveau de 

CRFP pour chaque commune. 

Cette avancée ne suffira pas à compen-
ser les pertes dues à la CRFP mais en 

atténuera tout de même le montant 
pour 2016 en attendant une réforme 

plus juste de la péréquation en 2017. 

Démarches politiques 

Au début de l’année et suite à l’adoption de la réforme de la DGF dans 

le cadre de la loi de finances 2016, il est apparu clairement que la voix 
des Outre-mer ne portait pas, pas suffisamment en tout cas. La DGF 

occulte l’outre-mer. La seule mention de l’outre-mer pour la dotation 
forfaitaire apparait pour plafonner la dotation de superficie des com-

munes guyanaises. Quant à la péréquation, rien ne change avec le 
maintien de la DACOM. 

Aussi, j’ai entrepris une série de démarches pour obtenir une révision 

de ce qui me parait être une injustice faite aux Outre-mer. Tout 
d’abord, il a fallu analyser et expliquer. C’était le but de ma note 

d’analyse (à télécharger sur mon site http://www.georgespatient.fr). 
Elle m’a été utile pour intervenir dans différents média destinés princi-

palement aux élus, parlementaires et élus locaux. Parallèlement, j’ai 
incité les maires à profiter de la proximité du Congrès des Maires pour 

adopter des résolutions et demander une remise à plat de la réforme. 
Les associations des maires de Guadeloupe, de Martinique, de La Réu-

nion et bien sûr l’association des maires de Guyane m’ont suivi dans 
cette démarche. 

Il est probable que l’unité des élus locaux ultramarins dans leur con-

damnation de la réforme de la DGF a pesé et donné plus de poids en-
core au courrier que j’ai adressé au Premier Ministre suite à l’annonce 

des mesures qu’il comptait prendre en faveur de Mayotte. Faut-il at-
tendre de pareils émeutes pour être entendu ? 

Toutes ces démarches, cette mobilisation des élus locaux ont abouti 

début juin aux annonces du Président de la République en clôture du 
Congrès des Maires : 

 L’application de la réforme de la DGF est repoussée à 2018, le 

temps d’en discuter et 
amender les points les plus 

problématiques ; 

 Une réforme de la péréqua-

tion tenant compte des 

Outre-mer verra le jour dès 
2017. 

III 

2018 et le projet de loi de finances des collectivités 

Le Président de la République a repoussé à 2018 l’application de la réforme de 

la DGF. Outre les risques liés aux incertitudes électorales de l’année prochaine, 
la tâche sera ardue pour les Outre-mer tant est ancré dans les esprits que la 
DGF nous est déjà favorable. 

Et pourtant, il me semble indispensable 

d’obtenir une dotation d’ultra périphérie 
intégrée dans la partie dotation forfaitaire 
de la DGF au même titre que la dotation de 

centralité ou la dotation de ruralité. Elle 
viserait à prendre en compte les charges 
spécifiques des Outre-mer dont : 

 les surcoûts liés à l’éloignement, à 

l’insularité, à la double insularité 

(archipel de Guadeloupe), à l’isole-
ment ; 

 la prime de vie chère liée à l’éloigne-

ment et au coût de la vie (cf. proposi-

tion du rapport Brard, 2007) ; 

 les normes (parasismiques, anticyclo-

niques…) ; 

 les couts d’adaptation au réchauffement 

climatique … Réunion avec les maires et représentants des maires de Guadeloupe, Guyane, Martinique 
et de la Réunion au Sénat le 1er juin 2016 pendant le 99ème Congrès des Maires. 
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Réserve parlementaire 2015 

 

2017, réforme de la péréquation 

Le Président de la République, en clôture du 99ème Congrès des Maires, 

m’a directement nommé avec Victorin Lurel pour faire avancer la prise 
en compte des Outre-mer dans la réforme de la péréquation de la DGF, 

notamment par le biais de dispositifs spécifiques. 

Aujourd’hui, nous sommes déjà dans un régime spécifique, la DACOM. 

On ne peut pas dire que cela nous soit très favorable. Aussi je souhaite 
obtenir l’abandon de la DACOM et faire entrer les Outre-mer dans le 

droit commun pour ce qui est de la péréquation. On ne peut pas être 
dans le droit commun quand il s’agit de contribuer (au FPIC par 

exemple) et en sortir au moment de la redistribution. 

Le groupe de travail parlementaire chargé de réfléchir aux adaptations à 

apporter à la réforme votée fin 2015 fait d’ailleurs preuve d’une mau-
vaise volonté manifeste. Il est précisé dans son rapport d’étape et c’est 

là la seule mention des Outre-mer : « La situation de l’outre-mer est 
particulière et difficilement appréhendée avec les dispositions de droit 
commun. Il convient donc, le cas échéant, de les adapter aux spécifici-

tés des communes d’outre-mer. » A cela rien d’étonnant, la DGCL ayant 
jusqu’à présent toujours refusé de produire les estimations dans le cas 

où les communes d’outre-mer se verraient appliquer le droit commun. 

Aussi, fort de l’appui public du Président de la République, je compte 
produire également les éléments qui permettront d’obtenir gain de 
cause en réunissant autour de moi parlementaires et personnalités 
compétentes. 

Rôle du Comité des finances 

locales (CFL) 

Institué par la loi du 3 janvier 

1979, le Comité des Finances Lo-

cales (CFL) a pour objet principal 

la défense des intérêts financiers 

des collectivités locales et permet 

d’harmoniser leur position avec 

celle de l’Etat. Selon l’article 

L1211-4 du CGCT, « Le comité 

des finances locales a pour mis-

sion de fournir au Gouvernement 

et au Parlement les analyses né-

cessaires à l’élaboration des dis-

positions du projet de loi de fi-

nances intéressant les collectivités 

locales. » C’est un organe indé-

pendant du Gouvernement dont 

les avis sont consultatifs mais qui 

en pratique sont en grande partie 

suivis par le Gouvernement et le 

Parlement. 

Instauré par la loi NOTRe d’août 

2015, un Observatoire des fi-

nances et de la gestion publique 

locales (OFL), doit être installé par 

le CFL avant la fin de l’année. 

C’est lui qui sera chargé de fournir 

les études et analyses au CFL. 

Si les règles qui déterminent les 

différentes dotations sont si peu 

favorables aux communes ultra-

marines, c’est en partie dû au 

faible nombre et donc à la sous-

représentation de nos communes 

au sein du CFL. Il en ira de même 

à l’OFL si nous ne faisons pas 

pression dès maintenant auprès 

du Gouvernement et du Président 

de la République pour que le pré-

sident du CFL nomme au moins 

un élu ultramarin. Nous devons 

comprendre que l’unité dans l’ac-

tion des élus locaux d’outre-mer 

est le seul moyen d’obtenir des 

avancées importantes en matière 

de finance locale comme cela a 

été le cas ces dernières semaines 

sur la remise en cause de la ré-

forme de la DGF et de la DACOM. 

Commune 
bénéficiaire 

Opération Subvention € 

CAYENNE Travaux de sécurisation de la jetée du 
vieux port. 

30 000 € 

GRAND-SANTI Dénomination des rues et mise en 
place d’une signalétique dans le vil-
lage 

10 000 € 

MACOURIA Aménagement d’un plateau sportif au 
village Norino 

15 000 € 

MANA Équipement et installation du pôle 
enfance et jeunesse 

40 000 € 

SAINT-LAURENT-DU
-MARONI 

Mise en place d’agrès sportifs sur le 
parcours santé du stade René Long 

20 000 € 

SAÜL Acquisition d’une tondeuse autoportée 
et d’un groupe électrogène 

10000 € 

SINNAMARY Installation d’un ascenseur à l’hôtel 
de ville 

15 000 € 

IV 
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Opération d’Intérêt National (OIN) 

Le projet sur l’Opération d’Intérêt National (OIN), annoncé en juin 2015 est indispensable pour répondre aux besoins exception-
nels de la Guyane en matière d’habitat, liés notamment à notre forte croissance démographique. 
 
Une opération importante qui mobilise l’ensemble des acteurs politiques et économiques, j’ai d’ailleurs animé une présentation 
d’étape au siège de l’AMG en présence de nombreuses mairies le 12 janvier 2016.Suite aux nombreuses consultations le rapport 
final relatif OIN a été remis le 30 mars dernier à Emmanuelle COSSE ministre du Logement et de l’Habitat durable et George 
PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer.  
 
Ce rapport formule des recommandations concernant le périmètre d’intervention de la future OIN en préconisant une structura-
tion autour des trois pôles prioritaires que sont la région de Cayenne et du centre littoral, le nord-ouest de la Guyane, et la ré-
gion de Kourou. Il fixe également les modalités d’association des collectivités au projet d’OIN et les pistes de financement envi-
sagées. 
 
L’engagement du Gouvernement est d’aboutir à une création effective de l’OIN en 2016. Les études d’aménagement préalables 
aux projets seront financées par une augmentation du budget consacré par l’Etat à la politique du logement en Guyane soit 2M€ 
dès 2016, et de l’ordre de 4M€ pour l’année 2017. 
 
Le Gouvernement procèdera d’autre part à la cession à titre gratuit, du foncier d’Etat inclus dans le périmètre concerné, soit 
environ 1700 hectares, au bénéfice de l’EPAG qui portera la future OIN. Le préfet de Guyane présentera les préconisations du 
rapport, aux élus concernés par les périmètres opérationnels proposés, avant la finalisation du décret de création de l’OIN et sa 
publication prévue pour l’été 2016. 
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Sociétés immobilières d’outre-mer 

Crées par l’Etat au lendemain par une loi du 30 

avril 1946 pour pallier le manque d’infrastructures 

dans les outre-mer, les Sociétés Immobilières 

d’Outre-mer (SIDOM), constituent le premier bail-

leur social dans nos territoires. Elles représentent 

plus de la moitié du parc social, avec 108 000 lo-

gements et 60 % de la production totale de loge-

ments. Il en existe sept dans l’ensemble des Outre

-mer (SIGUY, SIMKO, SIDR, SIM, SIMAR, SIG, 

SIC). Leur capital est détenu en majorité par l’Etat 

à travers l’Agence française de développement 

(AFD). 

En juin 2015, l'Etat a annoncé son intention de 

s’en désengager, en recherchant un actionnaire 

commun à toutes ces sociétés. C’est à la Société 

Nationale Immobilière (SNI), filiale de la Caisse 

des dépôts, que l’Etat a choisi de vendre. 

Ce désengagement annoncé suscite l’inquiétude 

des collectivités locales et territoriales car les SI-

DOM pèsent 2,5% du PIB des Outre-mer et repré-

sentent 14 000 emplois directs ou indirects. 

C’est pourquoi avec mes collègues sénateurs, nous 

avons déposé, dans le cadre du Projet de loi relatif 

à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique (Sapin 

II), un amendement qui a pour fondement une 

meilleure adéquation du capital des SIDOM avec 

les exigences de l’enjeu du logement social dans 

les Outre-mer. 

A notre sens, ce désengagement doit notamment 

permettre aux collectivités locales qui le souhaite-

raient d’en devenir les principaux actionnaires 

publics, comme c’est déjà le cas dans la quasi-

totalité des Sociétés d’économie mixte françaises, 

avec à leurs côtés d'autres personnes morales de 

droit public, comme par exemple la Caisse des 

Dépôts et Consignations. 

Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) 

Avec mon collègue Nuihau Laurey, sénateur de la Polynésie française, 

nous avons réalisé, dans le courant de l’année 2016, un contrôle budgé-
taire sur le fonds exceptionnel d’investissement (FEI). Les conclusions de 
ce contrôle devraient être présentées à la commission des finances du 

Sénat à l’automne 2016. 

Créé par la loi pour le développement économique des Outre-mer du 27 
mai 2009 (LODEOM), cet outil original, à destination des collectivités 
ultramarines, a fait la preuve de son efficacité. Entre 2009 et 2014, 191 

millions d’euros d’aides ont été versés au titre du FEI permettant un 
montant d’investissement de 432 millions d’euros, soit un effet de levier 
de près de 2,3. 

Lors d’un déplacement à La Réunion, nous avons pu constater, sur le 
terrain, l’impact de ces projets structurants pour les territoires dans des 

domaines aussi variés que l’adduction et le traitement de l’eau, le soutien 
à l’économie, le traitement de déchets, etc. 

Il convient désormais de pérenniser cet instrument et de continuer à lui 
donner les moyens de ses ambitions. J’y serai attentif lors de l’examen 

prochain du projet de loi de finances pour 2017. 

Visite du chantier de rénovation de la station de pompage du réservoir R12 à 
Saint Paul de La Réunion financé dans le cadre du FEI. 



 

 

France Ô  

Cela faisait partie des engagements du 

candidat François Hollande en 2012 : 
rendre à la chaîne de télévision France Ô 

son caractère ultra-marin. En septembre 
2013, dans un courrier, je rappelais au 

Président de la République son engage-
ment et l’interpellais sur les risques que 

comportait le nouveau contrat d’engage-
ments et de moyens entre l’Etat et 

France Télévision qui réduisait au strict 
minimum les obligations de France Télé-

vision vis-à-vis des Outre-mer. 

Le 22 juillet 2015, dans un communiqué 

de presse au nom de l’IgPOM, j’accueil-
lais avec satisfaction la nomination par le 

CSA de Delphine Ernotte à la tête du 
groupe France Télévision qui présentait 

parmi tous les candidats le programme le 
plus volontaire et ambitieux pour les 

chaînes du réseau Outremer 1ère et pour 
France Ô. 

De fait, il semble bien que la prise de 
fonction de Delphine Ernotte en août 

2015 en lieu et place de Rémy Pfimlin ait 
permis un changement radical dans la 
politique éditoriale des différentes 

chaînes du groupe. France télévision 
vient en effet d’annoncer le basculement 

de France Ô vers une programmation 
entièrement ultramarine dès septembre 

2016 avec la reprise de certains pro-
grammes issus des antennes locales 

d’Outremer 1ère. De plus le budget consa-
cré à la production locale est d’ores et 

déjà renforcé de 20%. 

Je ne peux que saluer une orientation 
pour laquelle je suis maintes fois interve-
nu. Cela permettra de renforcer l’exposi-
tion des Outre-mer et améliorer la con-
naissance qu’en a la population française. 

Insécurité 

La lutte contre l’insécurité, la criminalité en Guyane est un sujet ré-

current en raison de la situation alarmante en la matière. 

Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès du Ministre de l’Inté-

rieur sur ce sujet, j’ai notamment posé récemment une question 
orale revendiquant un certain nombre de mesures à prendre : 

 La demande de placement de la Guyane en « secteur et unité 

d’encadrement prioritaire » (S.U.E.P) réclamée par tous les syndi-

cats de police de Guyane. Ce placement serait légitime et adapté 
aux problématiques du département. Cette mise en place, en sus 

des Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP), permettra que certaines 
mesures liées aux moyens alloués, aux effectifs et à l'avancement 

de carrière soient priorisées. De plus, à la différence de la ZSP, le 
SUEP est seul à décider de l’affectation de moyens supplémen-

taires à la zone concernée. 

 La lutte contre l’orpaillage clandestin. 

 La construction du commissariat de police de Cayenne. 

Un Plan de sécurité Outre-mer a été signé le 27 juin 2016 entre le 
Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Outre-mer visant à renfor-
cer la lutte contre la délinquance dans ces territoires. Il s’articule 

autour de trois axes et 22 mesures : 

 Renforcer les effectifs et les moyens des forces de l’ordre. 

 Assurer une co-production de sécurité avec les acteurs locaux.  

 Mener des actions ciblées spécifiques. 

Les mesures concernant la Guyane sont :  

 La création d’une antenne de l’Office Central de Répression du 

Trafic International de Stupéfiants (l’OCRTIS), particulièrement 

touchée par le trafic des stupéfiants, avant la fin de l’année 2016. 

 La rénovation de l’Hôtel de police de Cayenne. 

 La mise en place de réseaux numérisés pour les services de sécu-

rité et de secours avant 2020. 

Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, viendra du 18 au 20 juil-
let en Guyane, pour présenter son Plan de sécurité. Je ne manquerai 

pas de lui rappeler les sujets que l’on avait abordés notamment le 
placement de la Guyane en « secteur et unité d’encadrement priori-

taire » (S.U.E.P). 
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Énergie-Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 

Les nombreuses pannes d’électricité sur le territoire guyanais ces 

derniers mois posent plus que jamais la question de l’approvisionne-

ment énergétique de la Guyane et la responsabilité d’EDF. Il est pri-

mordial aujourd’hui qu’EDF garantisse un meilleur service public à la 

population et gère mieux ses moyens de production en attendant le 

décret du Projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), 

avant début 2017. 

En effet, après un an de concertation locale et de travaux, le Préfet 

de région et le Président de la Collectivité territoriale de Guyane 

(CTG) ont validé le Projet de Programmation pluriannuelle de l’éner-

gie, qui a été transmis à la Ministre de l’environnement, de l’énergie 

et de la mer. 

Cet élément fondateur de la transition énergétique précise les objec-

tifs de politique énergétique, identifie les besoins, enjeux et les 

risques dans ce domaine aux horizons 2018 et 2023, garantissant la 

sécurité d’approvisionnement. 
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Foncier 

La délégation sénatoriale à l’outre-mer a entrepris un travail sur la question foncière dans les Outre-mer. Cette problématique, 

très prégnante dans l’ensemble des Outre-mer, constitue en effet l’un des verrous majeurs du développement économique et 
social des territoires. 

Après un premier volet sur la gestion des domaines public et privé de l'État publié en juin dernier, dont j’ai été l’un des rappor-
teurs (voir le rapport « Domaines public et privé de l’État outre-mer, 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et 

stérile »). Le deuxième volet se concentre sur la problématique du titre de propriété et, plus largement, sur la sécurisation des 
titres fonciers (voir le rapport « Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières : 30 propositions au ser-
vice du développement des territoires » sur le site du Sénat). 

Mon combat concernant le foncier vise à mettre fin à une gestion domaniale qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui. La Guyane a 

subi une injustice historique en 1946 lors de la départementalisation puisque les forêts n'ont pas été attribuées à la collectivité 
et sont restées aux mains de l'État. Les communes, comme la nouvelle Collectivité Territoriale de Guyane, ne disposent pas de 
réserves foncières et doivent ponctuellement solliciter l'État pour qu'il leur concède le foncier nécessaire aux équipements collec-
tifs. Cette situation est rendue encore plus intolérable par le fait que l'État refuse de fiscaliser ses forêts dont l'Office national 

des forêts (ONF) est gestionnaire, en complète contradiction avec le droit commun. J’avais déposé dans le cadre de la loi sur 
l’actualisation du droit outre-mer des amendements sur ce sujet. J’avais notamment déposé un amendement qui visait à exoné-
rer les forêts des collectivités territoriales en Guyane des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’ONF. Un 

amendement qui avait été adopté au Sénat mais rejeté à l’Assemblée nationale. L’ONF tient toujours à préserver ses préroga-
tives. Une petite satisfaction tout de même, le Grand Port Maritime de Guyane s’est vu céder trois parcelles du domaine privé de 
l’Etat lui permettant de se développer, grâce à mon amendement adopté sur le projet de loi de modernisation du droit à l’outre-

mer.  

Santé - Centres hospitaliers 

L’agenda politique guyanais a été marqué en ce début d’année par une importante actualité con-

cernant le secteur de la santé. Un secteur en grande difficulté confronté à de nombreuses insuffi-

sances structurelles. 

La visite de Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé était donc très attendue. 

Elle a pu mesurer sur place l’étendue des difficultés de ce secteur et répondre aux nombreuses 

alertes des parlementaires et élus. Il en résulte des fonds alloués pour le CHOG, le CHAR. Certes, 

la situation est loin d’être réglée tant le retard structurel est important mais contrairement aux 

gouvernements précédents il y a eu des avancées. 

Sur le conflit social au 

Centre Hospitalier Andrée 

Rosemon (CHAR), la de-

mande de départ du di-

recteur, revendication de 

l’intersyndicale du CHAR a 

été entendue. Une mis-

sion menée par Mme de 

Singly est venue en mars 

dernier pour accompagner 

le directeur général de 

l’ARS afin d’aider à la 

reprise du dialogue social. 

Un Conseiller Général des 

établissements de santé 

(CGES) à l'Inspection 

Générale des Affaires 

Sociales (IGAS), Monsieur 

Pierre LESTEVEN, a été 

nommé administrateur 

provisoire du CHAR. Il a 

pris ses fonctions à partir 

du 9 mai 2016 pour une 

mission de 6 mois. 

La mission achevée, le 

rapport de l’IGAS vient d’être publié et le constat est alarmant : une dette de plus 70 millions d’eu-

ros, une offre insuffisante de soins de santé, un équipement sanitaire obsolète, des locaux insa-

lubres, une insécurité… Une série de mesures a été proposée pour pallier cette situation. Ce rap-

port de l’IGAS ne nous apprend rien sur la situation du CHAR. Depuis de nombreuses années, les 

élus de Guyane sont montés au créneau sur ce sujet. J’ai moi-même à plusieurs reprises, alerté les 

différents ministres de la santé sur l’urgence à réhabiliter le CHAR et sur le rattrapage sanitaire et 

de santé en Guyane. 
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Loi « liberté de la 

création, architec-

ture et patri-

moine » 

Seul texte législatif 

« culturel » du quinquen-
nat, d’origine gouverne-
mentale, il a pour objec-
tif de réformer l’en-

semble du champ 
d’intervention du Minis-
tère de la culture, avec 

plusieurs volets, archi-
tecture, création,  patri-
moine…). 

J’ai défendu une disposi-

tion qui permet une ex-
périmentation de six à 
sept ans durant laquelle 
la réalisation d’équipe-

ments publics et de loge-
ments sociaux pourra 
déroger à certaines 

règles de construction. 
Une adaptation néces-
saire au contexte guya-

nais qui présente de 
nombreux avantages : 

 importer des ma-

tériaux issus de pays 
avoisinants afin de ré-

duire les coûts de cons-
truction, les délais et 
faciliter la coopération 

régionale. 

 encourager 

l’industrialisation de ma-
tériaux locaux à base de 
matière première locale. 

 favoriser la perpé-

tuation de l’habitat tradi-

tionnel. 

Le 29 mars 2016, à la sortie d’une réunion avec Marisol Touraine au ministère 
de la santé en compagnie des autres parlementaires guyanais, du président de 
la CTG et du maire de Saint-Laurent-du-Maroni. 
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Commémoration des mémoires de l’esclavage 

et de ses abolitions à Chamblanc 

Tous les ans, le 10 mai, a lieu la journée de commémo-

ration des mémoires de l’esclavage et de ses abolitions. 
Cette année, j’étais à Chamblanc en Bourgogne, village 
d’origine de la mère Anne-Marie Javouhey pour célébrer 

celle qui par son combat a obtenu l’affranchissement, la 
liberté pour des centaines d’esclaves en 1838. Ils sont 

à l’origine du peuplement de Mana. 

Déjà en 2011, j’étais venu inaugurer le projet mémoriel 
des communes de Chamblanc, Seurre et Jallanges au-

tour de la figure d’A-M Javouhey et de son action anti-
esclavagiste. A l’époque un espace, la Forêt Mémoire, 

avait été planté de 150 arbres au nom des 150 pre-
miers esclaves affranchis le 21 mai 1838. 

Cette année, c’est en compagnie d’une délégation d’ha-

bitants de Mana, descendants des esclaves affranchis que j’ai participé aux rencontres avec les écoliers et collé-
giens des villages de Chamblanc, Seurre et Jallanges. Le point d’orgue des cérémonies s’est tenu sur le site de la 

Forêt Mémoires où a été édifié un mémorial des « esclaves engagés » par A-M Javouhey. Ce ne sont pas moins 
de 500 esclaves qui purent devenir grâce à elle des hommes et femmes libres. 

Coopération France - Brésil  

J’ai participé à la IXème Commission mixte de coopération trans-

frontalière (CMT) France-Brésil qui a eu lieu les 7 et 8 octobre 2015 
à Macapa (État d'Amapa, Brésil). L’occasion de faire le point sur 

tous les sujets de coopération transfrontalière : l’ouverture du 
pont sur l'Oyapock , les prochaines étapes à franchir, les 

progrès intervenus dans les domaines de la sécurité publique avec 
la ratification de l'accord bilatéral de lutte contre l'orpaillage illégal, 

le renforcement de la coopération en matière de lutte contre la 
pêche illicite) ; le désenclavement numérique (liaison en fibre op-

tique entre Cayenne et Macapa) et aérien (ouverture d’une liaison 
entre Belém et Cayenne par la compagnie AZUL) ou encore de la 

coopération transfrontalière dans le domaine scientifique, au tra-
vers notamment du programme GUYAMAZON. 

Au sein du groupe d’amitié France-Brésil du Sénat, nous nous 

sommes réunis cette année à plusieurs reprises avec les autorités 
brésiliennes dont le nouvel ambassadeur du Brésil en France, M. 

Paulo de OLIVEIRA CAMPOS, pour évoquer les perspectives d’approfondissement de la coopération interparlemen-
taire franco-brésilienne dans plusieurs domaines : éducatif et universitaire, commercial, militaire et environne-

mental. 

L’entretien avec M. Bernard CAZENEUVE a été l’occasion d’aborder les enjeux de l'octroi de visas aux ressortis-
sants brésiliens pour des séjours touristiques en Guyane française, de la lutte contre l'orpaillage et de la situation 

sécuritaire à Camopi et de la coopération entre la France et le Brésil en matière judiciaire. 

S’agissant de l’ouverture du Pont de l’Oyapock, nous n’avons toujours pas de calendrier. Sur la question des visas 
(la Guyane est le seul territoire français pour lequel l’obligation de visas de court séjour pour les Brésiliens n’a pas 

été levée) il semblerait y avoir un infléchissement de la France, mais pour l’instant c’est toujours le statu-quo. 

Rencontre du groupe d’amitié France Brésil du Sénat 
avec le nouvel ambassadeur du Brésil 

Lors de la cérémonie à Chamblanc, découverte d’une fresque réalisée 
par les enfants des 3 communes de Chamblanc, Jallanges et Seurre. 
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