
 

 

D 
epuis les rapports de la Cour des comptes et de 

la Chambre régionale des comptes, depuis les 

annonces présidentielles et gouvernementales, 

les questions de finances locales sont au centre 

des préoccupations des collectivités de Guyane. La plupart 

des élus qui les dirigent considèrent ces démarches avec 

une réelle appréhension. Non pas qu’ils souhaiteraient par 

principe être exemptés de toute participation à un effort 

de redressement des comptes, ni qu’ils estimeraient illégi-

time toute démarche d’évaluation de leurs politiques. 

Mais ils connaissent pour les affronter quotidiennement, 

les difficultés financières de leurs collectivités très sou-

vent en situation de grande fragilité sociale et de précari-

té. Ils craignent que cette situation ne s’aggrave d’avanta-

ge et qu’ils ne soient plus à même de faire face. En charge 

du retard d’équipement considérable dans bon nombre de 

domaines, les collectivités de Guyane auront-elles la capa-

cité financière de remplir les missions qui leur sont dévo-

lues ? 

Non, si on porte le débat sous le prisme trop réducteur des 

sureffectifs et de la sur-rémunération. Se focaliser sur les 

frais de personnel permet de stigmatiser la gestion des 

élus locaux et donc de ne pas poser les vrais problèmes, notamment celui des recettes. Agir au niveau des 

recettes est une priorité afin de redonner sens au principe d’autonomie financière consubstantiel à la no-

tion de responsabilité. Si elle n’est pas respectée, c’est la qualité des services que les collectivités offrent 

au plus près des citoyens qui se dégrade. Et sans ces collectivités locales, qu’adviendrait-il des politiques 

portées par l’Etat et auxquelles les collectivités contribuent largement ? 

Si l’on veut agir efficacement sur la crise des finances des collectivités de Guyane, il convient de parvenir 

à un diagnostic partagé qui prend en considération l’ensemble de leurs ressources au regard de leurs char-

ges. Ce diagnostic que j’ai fait en 2014, à la demande du Président Hollande, est toujours d’actualité. De 

même les propositions qui en découlaient, à savoir leur redonner des marges de manœuvre en matière de 

fiscalité, réajuster leurs dotations en comblant les lacunes des dispositifs de droit commun et surtout en 

améliorant les dispositifs de péréquation. Dans l’article 72.2 de la Constitution « la loi ne prévoit-elle pas 

des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ? » Depuis ce 

rapport, j’ai pu obtenir des avancées grâce à des amendements déposés en loi de Finances et dans la loi 

sur l’égalité réelle Outre-mer. Reste désormais à également faire comprendre au nouveau Gouvernement 

que la structure financière des collectivités de Guyane est atypique et qu’à ce titre les mesures qui leur 

sont appliquées doivent être adaptées. 
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Audition en commission des finances du ministre 

de l'économie et des finances et de M. Darmanin, 

ministre de l'action et des comptes publics 

M. Georges Patient. - Allez-vous supprimer la sur-rémunération des 

fonctionnaires outre-mer, comme le préconise la Cour des 

comptes ? Comptez-vous maintenir les engagements pris par vos 

prédécesseurs pour la Guyane, c'est-à-dire un premier plan 

d'urgence d'un milliard d'euros, suivi par un deuxième plan de 

deux milliards d'euros ? Comment comptez-vous faire ? 

M. Gérald Darmanin, ministre. - Nous maintenons les engagements 

pris par nos prédécesseurs pour la Guyane - et vous remarquerez 

que le ministère de l'outre-mer est le seul à n'être pas touché par 

les annulations de crédits ou le décret d'avance. Sur le milliard 

d'euros du plan d'urgence, 60 % sont déjà budgétés ou réalisés : 

vous en verrez des concrétisations rapides pour la Guyane. Nous ne 

prévoyons pas de revenir, dans la prochaine loi de finances, sur la 

rémunération des agents publics outre-mer.  

Confirmation de la rétrocession de l’octroi de mer 

J’ai interrogé le ministère des Outre-mer sur l'application de l’article 

141 de la loi « égalité réelle outre-mer » issu d’un amendement que 

j’avais déposé au cours des débats au Sénat. La réponse est la sui-

vante : « Il s'agit de mesures d'application directe qui ne nécessi-

tent pas de texte règlementaire pour leur entrée en vigueur.  

La loi EROM a acté le principe du transfert aux communes en 3 ans 

des 27 M€ d’octroi de mer. Ce  transfert se fera par tiers (9 M€ en 

2017, 18 M€ en 2018, 27 M€ à compter de 2019) et sera réparti 

entre les communes au prorata de leur population.  

Les versements sont effectués par quinzaine pour alimenter réguliè-

rement les communes, sur la base d'un arrêté semestriel du préfet 

qui définit les éléments de taux.  Pour le second semestre, l'arrêté 

du préfet sera pris à l'issue d'une prochaine réunion programmée 

avec le DRFIP. Les versements ne sont donc pas encore actualisés 

de la situation réelle et des évolutions contenues dans la EROM.  La 

CTG continuera de recevoir les versements jusqu'en août pour lui 

permettre d'atteindre les 18 millions d'euros en 2017. » 

Réunion le 13 juillet au ministère des Outre-mer du comité national de suivi de l’accord 
de Guyane. 

Accord de Guyane : Mise en 

œuvre et suivi 

La mise en œuvre de l’Accord de Guyane, 

signé le 21 avril 2017, constitue une prio-

rité et un préalable dans la prise en consi-

dération par le nouveau Gouvernement 

des réalités de notre territoire. Le temps 

des élections est maintenant fini vient 

celui de la concrétisation des engage-

ments. Il est en effet urgent d’agir et de 

rester vigilant sur l’application des pre-

mières mesures de l’Accord. 

J’ai dès le début de la rentrée parlemen-

taire interpellé à ce propos Mme Annick 

GIRARDIN, Ministre des Outre-mer lors de 

la première séance des questions d’actua-

lité au Sénat, le 6 juillet. Elle a rappelé 

l’engagement du Gouvernement et an-

noncé la création d’un comité national de 

suivi de l’Accord de Guyane afin de faire 

le point sur l’avancement de la mise en 

place des mesures. 

La première réunion de ce comité national 

de suivi s’est tenue le 13 juillet au Minis-

tère des Outre-mer et a rassemblé la Mi-

nistre, les représentants du collectif « Pou 

lagwyan dékolé », les parlementaires, le 

président de la CTG. 

Au plan local, un comité de suivi s’est 

également réuni le 21 juillet dans l’amphi-

théâtre de l’université de Guyane. Il a 

rassemblé les signataires de l’Accord mais 

aussi plusieurs services déconcentrés de 

l’Etat devant un public assez nombreux. 

L’objectif était de définir les modalités au 

plan local d’application de l’Accord. J’ai 

insisté sur la nécessité d’arrêter une mé-

thodologie de travail et un calendrier pré-

cis ainsi que sur la poursuite des négocia-

tions sur l’enveloppe additionnelle de 2,1 

milliards d’euros. Il nous faut vraiment 

avancer sur ce dernier point lors des pro-

chaines réunions afin de présenter à la 

Ministre des Outre-mer qui viendra en 

septembre prochain, un cahier des char-

ges rigoureux. 

Ce qui a été acté : 

 Mise en place de 14 ateliers théma-

tiques dans la même configuration 

de ceux du mois d’avril. 

 Mise en place d’un calendrier des 

travaux du comité avec une pro-

chaine réunion le 7 août.  
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Mission d'assistance juridique aux collectivités  

Le Sénat dans son souhait de renforcer ses liens avec les collectivités 

territoriales leur apporte depuis le 29 juin 2017 son assistance juridique 

dans l'application des lois. 

Ce nouveau service doit apporter une réponse aux exécutifs locaux 

confrontés à une difficulté sérieuse d’interprétation du droit et souhai-

tant s’assurer de l’intention précise du législateur dans l’élaboration de 

la loi.   

Ainsi à la demande d’un maire, d’un président de conseil départemental 

ou régional, d’un président d’établissement public de coopération inter-

communale (EPCI), une étude pourra être réalisée afin de préciser la 

volonté du Parlement et ce quel qu’en soit l’objet. 

La demande écrite devra être formulée par un élu représentant de 

l'exécutif d'une collectivité locale et adressée à un sénateur qui devien-

dra le médiateur pour ce sujet auprès de l'autorité de la délégation du 

Bureau chargée de la présence territoriale du Sénat.  

Assises des Outre-Mer  

Elles doivent dans chaque territoire « 

permettre à l'Etat de réaffirmer sa 

détermination à accompagner les Ou-

tre-mer », « [leur] permettre de se 

réinventer en territoires d'excellence 

et d'innovation » et « redonner la pa-

role à ceux qui ne la prennent plus et 

ont perdu confiance en l'action publi-

que ». Les diagnostics issus de ces 

Assises doivent guider l’élaboration 

des contrats de convergence prévus 

par la Loi Egalité Réelle dont la signa-

ture entre l’Etat et les collectivités est 

prévue pour juillet 2018.  

Dotation Globale de 

Fonctionnement des 

communes aurifères  

L'application pour le calcul de la DGF 

des 8 communes aurifères de Guyane, 

d’un coefficient de majoration de la 

population de 1,193 sera prise en 

compte dans le prochain projet de loi 

de Finances 2018. 

La réforme de la taxe 

d’habitation se fera par 

dégrèvement : quel impact 

pour les collectivités ? 

Dégrèvement ou exonération ? Le 

Gouvernement a pris officiellement 

position en faveur du principe de 

dégrèvement. « Je vous confirme que, 

s’agissant de la première tranche et 

des trois tranches d’exonération de la 

taxe d’habitation pour 80 % des 

Français figurant dans le projet 

présidentiel, il s’agira bien d’un 

d ég r è v eme n t  o p é r é  p a r  l e 

gouvernement », a ainsi affirmé au 

Sénat, Gérald Darmanin, ministre de 

l’Action et des comptes publics, le 20 

juillet. 

Le dégrèvement est beaucoup plus 

favorable pour les collectivités. En 

effet, les dégrèvements sont des 

prises en charge par l’Etat de la 

contribution due par les contribuables 

aux collectivités locales alors que les 

compensations sont des allocations 

annuelles versées par l’Etat 

Réduction des dépenses des collectivités locales 

Lors de la CNT (cf. page 4), le Président de la République a annoncé sa 

volonté de bâtir un pacte de responsabilité financière avec les collectivi-

tés pour l’ensemble du quinquennat. Le but est d’encourager les collec-

tivités locales à réduire leurs dépenses pour participer au redressement 

des comptes publics. L’objectif est d’atteindre 13 milliards d'euros de 

réduction d'ici 2022.  Il ne s’agit pas d’une baisse unilatérale des dota-

tions, mais d’encourager les collectivités à réaliser des économies. 

Pour conclure ce pacte de responsabilité avec les collectivités, l’Etat les 

appelle à s’associer à cinq chantiers. 

 S’accorder sur la trajectoire des dépenses publiques : Le gouverne-

ment propose la nomination d’un groupe de travail constitué de 

« trois ou quatre personnalités qualifiées pour identifier dès cet été 

la façon de réduire les dépenses de fonctionnement et atteindre la 

cible de la trajectoire. 

 Redéfinir une condition de recentralisation du RSA et plus générale-

ment des Allocations individuelles de solidarité. 

 Définir les conditions de la réforme de la taxe d’habitation. 

 S’accorder sur la révision complète des ressources des collectivités 

et initier une remise à plat notamment pour les ressources fiscales. 

 Plus de souplesse pour mieux maitriser la dépense locale : Cette 

volonté passe par une réduction des normes. 

Il ne s’agit pas de réduction des recettes de fonctionnement mais d’une 

incitation à la réduction des dépenses par les collectivités. Le mécanis-

me va être assorti d’un bonus en dotation d’investissement pour les 

collectivités ayant été plus loin dans l’effort de maîtrise des dépenses. 

Par ailleurs, en réunion de groupe au Sénat, le ministre Gérald Darma-

nin, a suggéré que cet effort pourrait être porté en priorité par les 300 

plus grandes collectivités qui représentent 70% de la dépense locale, 

via des contrats d’engagement. 

Ils devront être conclus d’ici le 2 décembre, date prévue pour la deuxiè-

me conférence nationale des territoires. 
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Conférence Nationale des Territoires 

Le Sénat a accueilli, le 17 juillet dernier, l'ouverture de la Conférence nationale des Territoires (CNT), en présence 

du Président de la République et du Premier Ministre. Cette instance a pour objectif de bâtir un « pacte de 

confiance » entre les pouvoirs locaux et l’Etat. Elle se réunira tous les 6 mois sous la présidence du Premier minis-

tre et associera tous les acteurs concernés, Gouvernement, collectivités territoriales, Parlement, instances de 

concertation et d’évaluation et permettra à tous les territoires, dans leur diversité, d’être entendus. 

Emmanuel Macron lors de son discours inaugural a annoncé un ensemble de mesures concernant les collectivités 

ainsi que les outre-mer :  

Finances locales 

 Une contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics à hauteur de 13Md€ 

sans baisse brutale des dotations aux collectivités territoriales (cf. page 3); 

 Affectation de 10Md€ du Grand plan d’investissement aux projets portés par les collectivités territoriales; 

 Financement du RSA par une recentralisation du RSA; 

 Exonération de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables. Les collectivités territoriales seront com-

pensées intégralement et retrouveront un pouvoir de taux à l’issue de la mise en place de la réforme; 

 Lancement d’une réflexion globale sur la fiscalité des collectivités; 

Egalité des territoires 

 La création d’une agence nationale de la cohésion des territoires; 

 Le lancement d’un plan d’action pour les villes moyennes; 

 La réduction du nombre d’élus locaux avec une contrepartie : un statut revu, une rémunération augmentée 

et des responsabilités (notamment pénales) clarifiées; 

 La différenciation de la gestion de la Fonction publique territoriale afin de mieux adapter sa gestion aux en-

jeux spécifiques des collectivités territoriales ; 

Structures et compétences  

 Le renforcement du droit à l’expérimentation, de la délégation de compétence et les transferts d’une part de 

pouvoir réglementaire aux collectivités;  

 Le renforcement de la déconcentration; 

 La conduite d’une revue générale des normes et la mise en place d’un principe du « deux pour une » : deux 

normes supprimées pour une crée sur les collectivités territoriales; 

Mais aussi :  

 Un pari pour l’école en milieu rural : dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+; 

 L’accent sur les transports du quotidien et loi d’orientation sur les mobilités prévue début 2018; 

 L’accélération de la réalisation du « Plan Très Haut Débit pour 2020 »; 

 Le doublement des maisons de santé en milieu rural. 
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