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« L 
es finances locales sont au cœur de 

mon action pour la Guyane depuis 

le début de mon engagement poli-
tique. C’est pour moi un élément essentiel pour 

le développement de notre territoire. Ajuster les 

finances de nos collectivités aux missions qui 

leur sont dévolues, supprimer les discriminations 
dont elles sont victimes, un combat que je me 

suis imposé et que je poursuis à travers les 41 

propositions que j’ai formulées dans mon rapport 

« Les Pistes de réforme des Finances des collec-

tivités locales des départements et régions 
d’outre-mer ». 

En dépit d’une situation financière contrainte 

sur le plan national, certaines d’entre elles ont 

fini par être adoptées par le Parlement comme 
la rétrocession du prélèvement  d’une part de 

l’octroi de mer au profit de la Collectivité Terri-

toriale de Guyane ou encore la majoration de la 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des 

communes aurifères pour compenser le recense-
ment lacunaire de la population. Pour d’autres, 

d’ordre plus général, je demeure vigilant à mon 

poste de vice-président de la commission des fi-

nances pour que nos Outre-mer et en particulier 

la Guyane ne soient pas occultés, comme c’était 
bien souvent le cas auparavant, quand il s’agit 

de répartition dans la DGF des dotations de pé-

réquation. C’est ainsi que j’ai pu obtenir une 

augmentation de 2 points à 35% du taux de ma-

joration du ratio de population utilisé pour le 
calcul de la quote-part de la dotation d’aména-

gement destinée aux Outre-mer et constituant la 

DACOM  

Au moment où sont préparés les budgets des col-

lectivités locales, il m’a semblé opportun  de 

porter à votre connaissance les éléments néces-

saires à leur élaboration.» 

Georges Patient 

La lettre de Georges Patient, 
Sénateur de la Guyane 

Mars 2018 
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S uite à mon amendement lors 

de la loi Égalité Réelle Outre-

mer (EROM), la rétrocession en 

faveur des communes est actée. 

Une première fraction de 9 M€ a 

été versée en 2017. En 2018 la 

deuxième fraction vient s’ajouter 

à la première pour un montant 

total de 18 M€. Enfin à partir de 

2019 la rétrocession sera com-

plète avec 27 M€ récupérés au 

profit des budgets communaux. Le 

tableau ci-contre donne une esti-

mation de la répartition entre 

commune en fonction de la popu-

lation légale de 2017. 

La perte pour la Collectivité Terri-

toriale de Guyane est intégrale-

ment compensée par l’Etat. 

Octroi de mer 

Dotation spéciale 

d’équipement 

scolaire 

L es collectivités de Guyane bé-

néficient d’une dotation spé-

ciale pour les aider à faire face à 

l’accroissement de la population 

en âge d’être scolarisée. Cette 

dotation connaîtra en 2018 une 

forte augmentation, 50%, ce qui 

en portera le montant total à 15 

millions d’euros 

Mesures spécifiques aux communes de Guyane 

 
Population 
légale 2017 

2017 2018 2019 et après 

Apatou 8044 284 079 €  568 157 €  852 236 €  

Awala-
Yalimapo 

1375 48 559 €  97 118 €  145 677 €  

Camopi 1764 62 297 €  124 593 €  186 890 €  

Cayenne 56149 1 982 935 €  3 965 869 €  5 948 804 €  

Grand-Santi 6685 236 085 €  472 169 €  708 254 €  

Iracoubo 1956 69 077 €  138 155 €  207 232 €  

Kourou 26060 920 324 €  1 840 648 €  2 760 972 €  

Macouria 11394 402 386 €  804 772 €  1 207 157 €  

Mana 10072 355 699 €  711 397 €  1 067 096 €  

Maripasoula 11106 392 215 €  784 430 €  1 176 645 €  

Matoury 32319 1 141 364 €  2 282 729 €  3 424 093 €  

Montsinéry-
Tonnegrande 

2495 88 112 €  176 225 €  264 337 €  

Ouanary 153 5 403 €  10 807 €  16 210 €  

Papaichton 6578 232 306 €  464 612 €  696 918 €  

Régina 1009 35 633 €  71 267 €  106 900 €  

Remire-
Montjoly 

22260 786 125 €  1 572 250 €  2 358 375 €  

Roura 3561 125 759 €  251 518 €  377 276 €  

Saint-Élie 119 4 203 €  8 405 €  12 608 €  

Saint-Georges 4065 143 558 €  287 116 €  430 674 €  

Saint-Laurent-
du-Maroni 

44515 1 572 073 €  3 144 146 €  4 716 220 €  

Saül 155 5 474 €  10 948 €  16 422 €  

Sinnamary 3011 106 335 €  212 670 €  319 006 €  

TOTAL 254845 9 000 000 €  18 000 000 €  27 000 000 €  

 Majoration DGF 

Roura 67 974 €  

Saint-Élie 2 272 €  

Régina 19 260 €  

Apatou 153 549 €  

Mana 192 260 €  

Maripasoula 211 998 €  

Saint-Laurent-du
-Maroni 

849 728 €  

Saül 2 959 €  

TOTAL 1 500 000 €  

Communes aurifères 

I ssue d’une des propositions de 

mon rapport sur les pistes de ré-

forme des finances des collectivités 

d’outre-mer, la multiplication par un 

facteur 1,193 de la population totale 

recensée dans les communes auri-

fères de Guyane permet une majora-

tion de la DGF de ces communes, la 

population servant de base au calcul 

de la dotation forfaitaire (une des 

composantes de la DGF). C’est dans 

le cadre de la loi Égalité Réelle 

Outre-mer (EROM) par le biais d’un 

amendement que j’ai réussi à faire 

adopter cette mesure financière. 

Au final, le gouvernement a traduit 

et simplifié cette disposition dans la 

dernière loi de finances en la trans-

formant en une majoration directe 

de 1 500 000 euros à partir de 2018 

de la dotation d’aménagement desti-

née aux communes aurifères de 

Guyane. C’est la juste reconnais-

sance des lacunes existantes dans le 

recensement des populations eu 

égard à la dangerosité de la situation 

dans ces communes. 

Cette enveloppe sera repartie entre 

les communes concernées au prorata 

de leur population. Le tableau ci-

contre donne une estimation de 

cette répartition. 
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Rapport sur le Centre Spatial Guyanais Dotation spéciale 

P our répondre aux engage-

ments pris par l’Etat dans le 

cadre du plan d’ur-

gence des accords de 

Guyane, le gouverne-

ment a créé dans le 

PLF 2018 une dotation 

spéciale de construc-

tion et d’équipement 

des lycées et collèges. 

Cette dotation sera 

versée à la Collectivité 

Territoriale de Guyane 

pendant 5 ans. Son 

montant annuel est de 

50 millions d’euros soit 

à terme un total de 

250 millions d’euros. 

Mesures pour la Guyane 

Mesures d’ordre général 

L es dotations de l’Etat aux collectivités ne diminuent 

plus. C’est l’engagement pris par le gouvernement 

pour ce quinquennat. Alors que le montant de la DGF a 

diminué de 10,5 milliards d’euros au cours des trois der-

nières années et qu’en 2010 François Baroin décidait le 

gel des dotations de l’Etat aux collectivités (en euros 

constants, avec une inflation en 2011, de 2,1%). 

Par contre, l’enveloppe des concours financiers (DETR, 

DPV, DSIL) aux collectivités (communes et intercommu-

nalités) augmente de 300 millions d’euros en 2018 à 

3,411 Mds d’euros. 

Dans la DGF, la part de péréquation verticale augmente 

de 5,3% pour sa fraction DSU ce qui a un effet automa-

tique sur la DACOM, quote-part de la péréquation tou-

chée par les communes et EPCI d’outre-mer. Pour rap-

pel cette quote-part est majorée de 35% depuis l’année 

dernière. 

La DGF des régions disparait au profit du transfert d’une 

part de TVA. les régions vont non seulement bénéficier 

dès 2018 de 100 millions d'euros de plus par rapport au 

montant de leur DGF 2017, mais elles vont profiter 

d’une ressource dynamique : la TVA augmente au même 

rythme que la consommation. Ainsi cette fraction de 

TVA progressera de 700 millions d’euros d’ici 2022. 

Dotation Globale de Fonctionnement 

D ans mon rapport sur « Les 

pistes de réforme des finances 

des collectivités locales d’outre-

mer », je proposais une étude sur 

« Les retombées financières du 

Centre Spatial Guyanais (CSG) pour 

les collectivités territoriales ». J’ai 

concrétisé cette demande par un 

amendement à la loi EROM. 

Rendu public le 11 décembre 2017 

par Annick Girardin, ministre des 

Outre-mer et Frédérique Vidal, mi-

nistre de l’Enseignement supérieur 

de la recherche et de l’innovation, 

le rapport fait état d’une contribu-

tion à hauteur de 17% du CSG au 

PIB guyanais avec 1 700 emplois 

directs et 7 000 indirects. La filière 

spatiale est le premier secteur pri-

vé avec 25% des emplois privés et 

le premier contributeur à la ri-

chesse du territoire. 

Il ressort également du rapport que 

la contribution du CSG au dévelop-

pement de la Guyane peut encore 

être intensifiée. Ainsi le CNES por-

tera à 50 M€/an d’ici 2 ans ses cré-

dits d’intervention en Guyane sur 

des projets structurants choisis en 

partenariat avec les collectivités 

locales. 

Taxe sur les activités polluante (TGAP) 

L ’objet de la TGAP est de favoriser l’orientation des déchets vers des 

filières de valorisation matière avant la revalorisation énergétique et 

l’élimination. Un amendement déposé à l’Assemblée nationale par le dé-

puté de Guyane Lénaïck Adam sur la dernière loi de finances prolonge jus-

qu’au 31 décembre 2020 la modulation à la baisse de la TGAP en Guyane.  

Cette modulation se justifie en raison de la persistance des difficultés exis-

tantes dans la collecte et le tri sélectif pour de nombreuses communes 

notamment les communes isolées ou enclavées. 
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Conférence Nationale des Territoires 

Réforme de la taxe d’habitation 

S i le gouvernement a décidé de 

ne plus diminuer les dotations 

aux collectivités locales, il n’en a 

pas pour autant abandonné ses ob-

jectifs de réduction des dépenses et 

par la même sa volonté de 

réduire les déficits publics. 

La Conférence Nationale des 

Territoires a explicité la mé-

thode que le gouvernement 

entendait mettre en œuvre. 

Au plan national, deux objec-

tifs sont fixés pour la durée 

du quinquennat : 

• Les dépenses de fonction-

nement des collectivités (DRF) ne 

devront pas progresser de plus de 

1,2%/an. 

• Le besoin de financement des 

collectivités devra globalement 

être réduit de 13 Mds d’euros. 

Les collectivités devront, dans le 

cadre du débat sur les orientations 

budgétaires, indiquer les objectifs 

de croissance de leurs dépenses de 

fonctionnement et d’amélioration 

de leur besoin de financement dans 

le périmètre du budget général et 

budgets annexes. 

Les collectivités dont les dépenses 

réelles de fonctionnement sont su-

périeures à 60 Millions d’euros de-

vront négocier et signer un contrat 

d’objectif avec la DrFip et le préfet 

dans le périmètre du budget princi-

pal. Seule Cayenne serait concernée 

en Guyane. Ce contrat de-

vra permettre l’atteinte de 

trois objectifs : 

• Augmentation maximum 

des DRF de 1,2%/an ; 

• Amélioration du besoin 

de financement ; 

• Amélioration de la capa-

cité de désendettement si 

elle dépasse 12 années pour 

les communes. 

Seul le non respect de l’évolution 

des dépenses pourra donner lieu à 

des sanctions financières. 

L es parlementaires ont voté 

l’article 3 du projet de loi 

de finances 2018 qui établit un 

dégrèvement  de la taxe d'habi-

tation sur la résidence princi-

pale. Environ 80% des foyers 

seront dispensés du paiement 

de la taxe d’habitation d’ici 

2020. 

L’article voté créé un dégrève-

ment progressif : il est de 30% 

en 2018, 65% en 2019 et 100% 

en 2020. Le dégrèvement est 

calculé sur la base des valeurs 

locatives de l’année, mais en 

retenant les taux et abatte-

ments appliqués pour l’établis-

sement de la TH de 2017. 

L'autonomie financière des col-

lectivités n’est pas affectée, 

l’Etat prendra en charge les 

dégrèvements, dans la limite 

des taux et des abattements en 

vigueur pour les impositions de 

2017, les éventuelles augmenta-

tions de taux ou d’abattements 

étant supportées par les contri-

buables (l’Etat prend actuelle-

ment en charge 22% de la TH, 

pour les exonérations et dégrè-

vements déjà existants). 

La taxe d’habitation ne sera pas 

remplacée par un nouvel impôt. 

L a loi pour la moralisation de la vie 

politique a acté la disparition de la 

réserve parlementaire. 

Le budget libéré par cette décision est 

réaffecté pour partie aux collectivités 

via un abondement de la Dotation 

d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) à hauteur de 50 millions d’euros. 

Une commission départementale donne-

ra sont avis pour toute demande de sub-

vention au titre de la DETR dont le mon-

tant dépassera les 100 millions d’euros. 

Par ailleurs, 25 millions d’euros issus du 

budget de l’ancienne réserve parlemen-

taire seront affectés au Fonds pour le 

développement de la vie associative. 

Réserve parlementaire 

@GeorgesPatient 

GeorgesPatient 


