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Sénateur de la Guyane

LES COMMUNES D’OUTRE-MER
ENFIN GAGNANTES

M

on expérience d’élu local m’a appris qu’une collectivité locale ne peut pas avoir d’action efficace sur la
durée sans avoir de finances saines. Aussi, depuis mon élection au Sénat en 2008 je me suis efforcé
d’agir pour redonner des marges de manœuvre budgétaires aux communes d’outre-mer. Les finances locales ultra-marines ont ainsi constitué une sorte de fil rouge de mon action sénatoriale.
L’expertise que j’ai pu développer sur ce sujet m’a conduit en 2014 à être missionné par le Gouvernement de François Hollande. Le rapport sur « les pistes de réforme des finances des collectivités locales des départements et régions d’outre-mer » qui s’en est suivi devait être intégré dans la réforme plus globale des finances locales prévue
pour l’année 2015. Les aléas politiques n’ont pas permis à cette réforme d’aller à son terme néanmoins certaines de
mes propositions ont pu être mises en œuvre : rétrocession du produit d’octroi de mer à partir de 2017, prise en
compte des charges particulières des communes aurifères en 2018...
En 2019, à la demande du Premier ministre, j’ai remis un nouveau rapport établi avec mon collègue député JeanRené CAZENEUVE. Cette fois-ci la prise en compte a été rapide car certaines propositions ont déjà été traduites
dans la loi de finances 2020. J’ai bon espoir que la dynamique enclenchée pour le rattrapage du niveau des dotations donne enfin les moyens d’un assainissement financier. C'est une opportunité qu’il ne faudra pas gâcher.

Ce résultat est le fruit de nombreuses années de sensibilisation et d’alerte à la sous-dotation chronique et injuste de
nos territoires auprès des différents organes de la République (Gouvernement, Cour des comptes, comité des finances locales, etc). Il aura fallu attendre 2019 et plus de 10 ans de travail.
Mais l’objectif n’est pas uniquement financier. Le budget d’une commune reflète sa capacité d’action et ses choix
de développement. L’objectif est plus grand. Il s’agit de faire de nos collectivités des acteurs du développement
économique et social. Il s’agit de leur donner les moyens de faire face à l’immense défi démographique tout
d’abord par un rattrapage en infrastructure et ensuite en instaurant un environnement propice à l’activité économique.
Un autre volet doit venir compléter cette partie financière, le volet institutionnel. Il y a unanimité au sein des responsables politiques, économiques et syndicaux pour aller vers une évolution statutaire de la Guyane. Pourtant le
risque est grand que rien ne se passe faute d’accord sur la forme que celle-ci doit prendre. Or il est indispensable
de rapprocher au plus proche du terrain les prises de décision, de ne plus dépendre de normes et réglementations
décidées à Paris ou Bruxelles. Ce sont des freins insupportables qu’il nous faut faire tomber.
Le développement de la Guyane ne dépend que de nous. Il passera nécessairement par un assainissement financier et par notre capacité à nous émanciper. Mais nous devons pour cela trouver notre propre chemin.
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2020 : L'embellie se confirme pour les
communes guyanaises
2019 aura été une année charnière pour les finances locales de l'outremer, avec trois évèneL 'année
ments marquants :
− l’annonce du Président de la République d'un rattrapage des dotations de péréquation destinées à

l'outremer le 1 février 2019

− la délibération du Comité des finances locales du 9 juillet 2019 portant sur la modernisation des res-

sources des communes d'outremer

− et la mission que m'a confiée le premier Ministre, ainsi qu'au Député du Gers Jean-René CAZENEUVE,

afin de soutenir les finances locales de l'outremer.

C'est donc la deuxième fois que
m'est confiée une mission sur les
finances locales de l'outremer.
C'est la reconnaissance du travail
rigoureux fourni tout au long de
mes deux mandatures pour défendre les enjeux financiers des
Outre-mer en général et de la
Guyane en particulier. C'est une
reconnaissance, mais aussi une responsabilité car ce type de mission
sert ensuite de feuille de route au
gouvernement pour ses interventions sur nos territoires. Une responsabilité d'autant plus grande
que la lettre de mission du premier Remise officielle du rapport à Édouard PHILIPPE, Premier ministre, le 17 décembre 2019 en
ministre était très encadrée sur le présence (de gauche à droite) d’Olivier DUSSOPT, secrétaire d’État auprès du ministre de
plan budgétaire, à savoir recher- l’Action et des Comptes publics, Jean-René CAZENEUVE, député du Gers et co-rapporteur,
Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer et Sébastien LECORNU, ministre chargé des Colleccher des marges de manœuvre fi- tivités territoriales auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
nancières principalement dans la les collectivités territoriales.
gestion communale et la fiscalité
locale, sans impacter le budget de l'Etat.

Au final, je pense que ce rapport a pu donner une vision renouvelée des finances des communes d'outremer. Signe que le combat pour les finances locales est une lutte de longue haleine et de tous les jours.

S'agissant du diagnostic :
Tout d'abord, pour la première fois, il est établi que l'Etat a mis les communes d'outremer dans une situation de risque en les incitant à recruter massivement des contrats aidés. De sorte que la responsabilité
des sureffectifs est partagée avec l'Etat.
Ensuite, le rapport fait le constat que la baisse des dotations de l'Etat fragilise durablement les communes des DROM, en particulier aux Antilles. Etablir ce constat est important car pour les pouvoirs publics la baisse des dotations était une affaire passée et classée.
Le rapport revient également sur la question récurrente de la péréquation nationale où les Outre-mer
sont reléguées dans des quoteparts avec des dotations inférieures à celles auxquelles elles auraient droit
dans le cadre du droit commun.
Pour la première fois, le rapport communique le montant des écarts existant entre l'hexagone et l'outremer, s'il nous était appliqué le droit commun :
− une perte annuelle de 165 millions d'euros sans intégration de l’octroi de mer dans le potentiel finan-

cier
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− une perte de 55 millions d’euros avec intégration de l’octroi de mer.

Le scénario d’une intégration des communes des DROM dans le droit commun a été écarté à court
terme. Il impliquait que certaines communes voient leur dotation diminuer parfois de façon conséquente. Ainsi les simulations effectuées montraient que si 41 communes étaient gagnantes, pas
moins de 71 étaient perdantes. Une dizaine de communes verraient alors leur dotation baisser de
plus d’un million d’euros.

S'agissant des propositions
S'agissant du financement des communes, le rapport préconise :
− l’augmentation du niveau de la quote-part outre-mer constitutive de la dotation d’aménagement des

collectivités d’outremer (DACOM) pour rétablir l’équité entre communes d’outremer et communes
hexagonales avec un objectif de 91M€ échelonnés sur cinq ans à partir de 2020 (pour 18,5 millions
d’euros). En 2024 le rattrapage sera complet. Pour chaque commune, son montant annuel correspondra à environ cinq fois les gains de 2020 (cf. tableau ci-dessous).

− la création d’une dotation de péréquation outremer (DPOM) qui récupérera tous les ans 5% du total de

la DACOM. Cela permettra de répartir de manière plus juste les dotations, vers les territoires les plus
fragiles. Pour cela, en plus du niveau démographique de la commune, la DPOM prendra en compte le
potentiel financier de la commune, le revenu moyen par habitant, le nombre d’allocataires du RSA, le
nombre de bénéficiaires des aides au logement, le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés

− de tenir compte des charges de centralité en majorant la dotation des communes chefs-lieux de dé-

partement ou d’arrondissement.

Simulations DACOM suite à l’adoption du PLF 2020
Population DGF
2019

Majoration
communes
aurifères

DACOM 2020

APATOU *

8 854

161 505 €

993 937 €

106 176 €

12,0%

AWALA-YALIMAPO

1 415

136 240 €

17 258 €

14,5%

86 290 €

CAMOPI

1 828

186 895 €

22 851 €

13,9%

114 255 €

CAYENNE

Gains
Gains
Rattrapage
2019 / 2020 2019/2020 annuel à partir
en euros
en %
de 2024**
530 880 €

61 299

6 578 440 €

827 850 €

14,4%

4 139 250 €

GRAND-SANTI

7 509

831 333 €

85 489 €

11,5%

427 445 €

IRACOUBO

1 862

175 122 €

14 012 €

8,7%

70 060 €

KOUROU

26 966

2 754 061 €

199 886 €

7,8%

999 430 €

MACOURIA

13 103

1 306 221 €

117 103 €

9,8%

585 515 €

MANA *

10 769

196 436 €

1 218 659 €

129 520 €

11,9%

647 600 €

MARIPASOULA *

12 927

235 799 €

1 419 787 €

134 093 €

10,4%

670 465 €

MATOURY

33 113

3 255 808 €

270 129 €

9,0%

1 350 645 €

2 629

255 793 €

17 782 €

7,5%

88 910 €

183

16 029 €

941 €

6,2%

4 705 €

8 121

742 389 €

72 536 €

10,8%

362 680 €

MONTSINERY
OUANARY
PAPAICHTON
REGINA *
REMIRE-MONTJOLY
ROURA *
SAINT-ELIE *
SAINT-GEORGES
SAINT-LAURENT *
SAUL *
SINNAMARY
TOTAL
Part sur le total
des DROM
* Communes aurifères

1 027

18 733 €

26 254
3 950

72 051 €

161

2 937 €

4 197
44 383

809 584 €

162

2 955 €

3 029
273 741
12,33%

1 500 000 €

112 545 €

8 637 €

8,3%

43 185 €

2 521 758 €

77 249 €

3,2%

386 245 €

438 049 €

21 271 €

5,1%

106 355 €

35 474 €

0€

0,0%

0€

413 022 €

57 529 €

16,2%

287 645 €

5 619 515 €

1 054 946 €

23,1%

5 274 730 €

14 918 €

1 123 €

8,1%

5 615 €

327 078 €

23 466 €

7,7%

117 330 €

29 353 073 €

3 259 847 €

12,5%

16 299 235 €

13,37%

17,54%

** Hors évolution dynamique de la DACOM et de la démographie
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Toutes ces dispositions
ont été adoptées dans la
loi de finances pour
2020 avec comme précision dans les règles de
calcul de la DPOM un
poids du potentiel financier divisé par deux et
une majoration de 50% de
la dotation pour charge
de centralité mais limitée
aux chefs-lieux de plus de
10 000 habitants.
Le rapport propose également une série de mesures fortes pour renforcer le contrôle de la gestion des communes qui
connaissent des difficultés
budgétaires, avec des
pouvoirs accrus accordés
aux préfets et chambres
régionales des comptes.
Pour les situations critiques, il est proposé de
créer un contrat d’accompagnement offrant aux
communes un financement exceptionnel en
contrepartie d’efforts de
gestion. S’il est accepté
par le Gouvernement, une
enveloppe dotée d'ici à
2024 de 30 millions d'euros par an sera dégagée.
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Perspectives financières pour 2020
'une façon générale, les perspectives financières sont favorables aux communes guyanaises dont la
D
baisse des dotations est neutralisée grâce au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Elles bénéficient de mesures que j'ai défendues pour elles les années pré-

cédentes : rétrocession de l'octroi de mer (100 euros par habitant), et DACOM majorée de 20 euros par habitant pour les communes aurifères. A ces ressources s'ajoutent en 2020 celles issues de la réforme de la
DACOM qui sera d’ailleurs versée
mensuellement grâce à l’adoption
Rétrocession de l’octroi de mer
d’un de mes amendements.

APATOU

2017

2018

2019

TOTAL
en 3 ans

284 079 €

579 964 €

873 300 €

1 737 342 €

AWALA-YALIMAPO

48 559 €

95 298 €

139 566 €

283 423 €

CAMOPI

62 297 €

123 363 €

180 302 €

365 962 €

1 982 935 €

3 967 992 €

6 046 128 €

11 997 054 €

236 085 €

482 145 €

740 638 €

1 458 868 €

69 077 €

130 584 €

183 655 €

383 316 €

KOUROU

920 324 €

1 813 665 €

2 659 748 €

5 393 736 €

MACOURIA

402 386 €

817 086 €

1 292 393 €

2 511 865 €

MANA

355 699 €

711 706 €

1 062 183 €

2 129 587 €

MARIPASOULA

392 215 €

816 473 €

1 275 034 €

2 483 721 €

1 141 364 €

2 256 097 €

3 266 047 €

6 663 508 €

88 112 €

173 976 €

259 307 €

521 395 €

5 403 €

11 444 €

18 050 €

34 897 €

232 306 €

501 219 €

801 002 €

1 534 526 €

CAYENNE
GRAND-SANTI
IRACOUBO

MATOURY
MONTSINERY-TONNEGRANDE
OUANARY
PAPAICHTON
REGINA

35 633 €

72 887 €

101 296 €

209 817 €

REMIRE-MONTJOLY

786 125 €

1 671 228 €

2 589 521 €

5 046 874 €

ROURA

125 759 €

256 672 €

389 602 €

772 033 €

4 203 €

7 016 €

15 880 €

27 099 €

143 558 €

284 532 €

413 964 €

842 055 €

1 572 073 €

3 008 810 €

4 377 645 €

8 958 529 €

5 474 €

11 989 €

15 979 €

33 441 €

106 335 €

205 855 €

298 761 €

610 951 €

9 000 000 €

18 000 000 €

27 000 000 €

54 000 000 €

SAINT-ELIE
SAINT-GEORGES
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
SAUL

SINNAMARY
TOTAL

La rétrocession de la part d’octroi
de mer aux communes a maintenant atteint son rythme de croisière de 27M€/an. Le gouvernement
souhaitait transformer la compensation de cette rétrocession pour la
CTG en dotation. Le risque avec les
dotations c’est qu’elles sont réévaluées chaque année par le Gouvernement et donc potentiellement
diminuées ou supprimées. J’ai obtenu par un amendement que cette
compensation reste un prélèvement
sur recettes de l’État ce qui a un
caractère automatique sans intervention gouvernementale.
Cependant le temps de la rigueur
est loin d’être terminé. Aussi en
2020 il conviendra d’être particulièrement attentif à l’application
de la réforme de la fiscalité directe. Celle-ci verra notamment la
disparition de la taxe d’habitation
et le transfert aux communes de la
part départementale de la taxe sur
le foncier bâti. Même si l’État a
promis de compenser ces changements, il sera sans doute contraint

à des arbitrages budgétaires dans les années à venir. C’est pourquoi j’ai
fait adopter un amendement à la loi de finances 2020 demandant au
Gouvernement de produire avant le 1er septembre 2021, un rapport au
Parlement sur les conséquences de cette refonte de la fiscalité locale
pour les communes d’outre-mer. Ce rapport devra analyser notamment
les conséquences du peu de fiabilité des valeurs locatives utilisées par
les services des impôts dans le futur mécanisme de compensation.
Un autre sujet préoccupant est celui de la reconduction de la dérogation
européenne de l’octroi de mer qui doit intervenir en décembre 2020. Eu
égard à l’importance de cette ressource pour nos collectivités, la plus
grande vigilance devra être la règle.
Vous pouvez télécharger l’intégralité de mon rapport « Soutenir les communes des départements et régions d’outre-mer - Pour un accompagnement en responsabilité » sur
le site internet du Gouvernement à l’adresse suivante:
https://www.gouvernement.fr/partage/11323-soutenir-les-communes-desdepartements-et-regions-d-outre-mer
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Ajustement de la réforme des exonérations de charges
a réforme des exonérations de charge pour les entreprises exerçant en outre-mer avait donné lieu l’anL
née dernière à d’instances discussions qui jusqu’au dernier moment avant le vote avaient abouti à d’ultimes arbitrages. Après quasiment un an d’application, les premières évaluations fournies par les organismes représentant les entreprises montraient une valorisation totale des exonérations moindre que celle
des années précédentes.

Cette réforme ayant été annoncée à niveau constant par le Gouvernement, seule la répartition entre secteurs d’activité et niveaux de salaire devant bouger, la ministre des Outre-mer a rouvert la discussion à
l’occasion du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2020 afin de permettre les
adaptations nécessaires pour rattraper le niveau de valorisation de 2018. Avec mes collègues parlementaires ultramarins, j’ai présenté des amendements en ce sens.
Au final, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 n’a modifié qu’à la marge la réforme des
exonérations de charge. Seul le régime intermédiaire, celui de la compétitivité renforcée, profite d’un
coup de pouce et voit porter le niveau d’exonération total de charges à 2 SMIC au lieu de 1,7 SMIC dans la
version 2019. Cela signifie que les entreprises relevant de ce régime ne paieront aucune charge sociale
pour les salaires inférieurs à 2 SMIC.

Mon action en 240 caractères
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Action en faveur de la Chambre des métiers et de
l’artisanat de Guyane
ans le PLF2018, le Gouvernement a fait adopter une série de mesures visant à réduire les impôts de
D
production des très petites entreprises avec une date d’application au 1er janvier 2019. Malheureusement, comme souvent, l’évaluation de l’impact de ces mesures n’a pas été réalisée en tenant compte des

spécificités des Outre-mer. Il en a résulté une chute sévère des ressources des chambres consulaires ultramarines, 28% pour la CMA de Guyane qui n’a été prévenue qu’à mi-exercice budgétaire 2019.
J’ai écrit une demi-douzaine de courriers à différents ministres, interpellé au Sénat en séance et en commission ces mêmes ministres. Le Gouvernement est resté inflexible, arguant que le réseau des chambres
des métiers et de l’artisanat avait les moyens grâce à son fonds de péréquation et son fonds de roulement
excédentaire de soutenir la CMA de Guyane.
Heureusement la CTG a fait une avance de 200 000 euros ce qui a permis de maintenir le versement des
salaires aux employés sans interruption. Je tiens à travers cette lettre d’information à renouveler mon
soutien à la direction de la CMA qui a fait depuis 2 ans un excellent travail d’apurement et de rétablissement des comptes.

Mon action en 240 caractères
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Code minier et entreprises minières
019 aura été l’année de la réactivation du projet de réforme du code minier. Lancée en mai par l’an2
cien ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy, la future réforme affiche
comme objectif principal d’intégrer les exigences environnementales à tous les procédures liées à l’activité minière. Le gouvernement avait l’ambition de pouvoir présenter le texte d’un projet de loi avant la
fin d’année 2019.
En septembre, je me suis adressé à la nouvelle ministre de la manière la plus ferme pour protester contre
une mise à l’écart du Sénat et des élus locaux dans la phase de concertation. Il en a résulté une réunion
où le projet nous a été présenté. Depuis j’ai eu l’occasion de recevoir et d’accompagner les représentants des opérateurs miniers dans diverses réunions avec le Gouvernement.
Si le projet va à son terme, il devrait comporter un chapitre dédié à la Guyane portant des règles spécifiques. En l’état actuel il fait apparaitre un critère écologique non défini qui pourrait justifier le refus
d’accorder un titre minier. C’est la porte ouverte à des refus systématiques. Je serai très attentif dans les
semaines qui viennent à ce que le nouveau code minier ne se transforme pas en un instrument pour tuer
définitivement une activité historique de la Guyane.
D’autant plus que l’année aura été difficile entre les opérateurs miniers et l’administration. J’ai dû faire
nombres d’interventions, écrites ou directement orales, auprès du Gouvernement pour des dossiers bloqués de renouvellement de concession ou encore pour l’autorisation d’exploitation de l’usine de cyanuration d’Auplata.
La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth BORNE, parait être fortement opposée à
cette activité. Elle doit venir en Guyane en début d’année. Je serai présent pour l’interroger sur ses intentions quant au secteur minier.

Visite des sénateurs du groupe En Marche
J’ai conduit avec mon collègue Antoine KARAM une délégation de sénateurs En Marche pour leur faire découvrir la réalité guyanaise et les besoins d’adaptation des lois votées par
le Parlement.
Au programme, rencontres avec les
élus et visites de terrain à Cayenne,
Kourou, Sinnamary, Mana, AwalaYalimapo, St-Laurent, Apatou et StGeorges.

Pêche
e secteur de la pêche guyanaise, autrefois florissant connait depuis quelques années des difficultés
L
dont les causes sont multiples : organisation de la filière inadaptée, manque d’investissements, baisse
de la ressource, concurrence de la pêche illégale et des affrètements antillais.
Plusieurs dossiers méritent d’être poussés. Au niveau européen d’abord, avec la lutte contre la pêche illégale. Si le Gouvernement a déployé ces dernières années un deuxième patrouilleur de surveillance des
côtes et un navire remonte filet, ces moyens restent malheureusement insuffisants. Seule une décision
européenne de placer le Brésil, le Suriname et le Guyana sur la liste des pays tiers non coopérants permettra de voir enfin ces pays s’engager dans une véritable coopération dans la lutte contre la pêche illégale.
Ensuite au niveau français, si beaucoup a déjà été fait par le gouvernement avec 2M€ pour la modernisation des infrastructures et 2,5M€ pour une étude sur la ressource conduite par l’IFREMER, il faut aller plus
loin et permettre la diversification de la filière. Aujourd’hui concentrées sur la pêche côtière pour le
marché locale et la pêche hauturière du vivaneau rouge pour l’exportation, via des licences accordées à
des navires vénézuéliens et essentiellement à destination du marché antillais, les entreprises guyanaises
cherchent à se diversifier et à ouvrir de nouveau marché. Pour cela, elles ont besoin de licences exploratoires les autorisant à pêcher des espèces du larges (dorade coryphène, thon, espadon etc..). Le Gouvernement doit entendre ces demandes et je continuerai comme ces dernières années à accompagner les
pêcheurs dans leur démarche.
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Visite d’Annick Girardin, novembre 2019
novembre dernier, la Ministre des OutreE nmer,
Annick Girardin était en Guyane. Ce
qu’il faut retenir de ce déplacement :
− la pose de la première pierre du futur lycée

de Maripasoula. C'est la première construction scolaire du second degré depuis 2017
avec la cité scolaire de Saint-Georges de
l'Oyapock (67 millions d'euros)

− l’annonce de la réfection de la route Maripa-

soula – Papaïchton pour 35 millions d’euros :
pour faciliter l’accès des élèves et des parents au futur lycée ainsi que pour désenclaver les villages du fleuve
Inauguration du centre de santé de Grand-Santi en présence de la ministre
des Outre-mer, Annick GIRARDIN, du député Lénaïck ADAM, du président de
la Collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe ALEXANDRE, du 1er adjoint
au maire de Grand-Santi, Alain RENAUD et Mme Clara de BORT, directrice
régionale de l’ARS.

− la rencontre avec l'équipe du centre départemental de

prévention et de santé de Grand-Santi, qui se déplace régulièrement pour des consultations dans les villages éloignés
comme Mofina, Apagui ou Providence et inauguration du
nouveau centre de soins

− visite de la nouvelle usine de lixiviation de l’entreprise

Auplata Mining Group. En partenariat avec la mairie de St
Elie pour l’approvisionnement en circuit court, l’entreprise
est
Visite de l’usine de lixiviation de la mine d’Auplata à
Saint-Élie

également en lien avec l’Université de
Guyane, où 3 personnes qui sont issues de ses
formations viennent d’être recrutées. 75 emplois directs ont été créés dont 80% de main
d’œuvre locale.
Par ailleurs, la ministre s’est une nouvelle fois
montrée ouverte au débat statutaire, n’excluant
aucune proposition: « S'il faut que la Guyane occupe le débat constitutionnel, s'il faut changer
les choses, bouger les lignes ou réviser le statut
pour que ce modèle de développement responsable et inclusif pour tous les Guyanais voit le
jour, alors je dis oui ! »

Pose de la première pierre du lycée de Maripasoula en présence de la ministre des Outre-mer, Annick GIRARDIN, du député Lénaïck ADAM, du président de la Collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe ALEXANDRE et du
maire de Maripasoula, Serge ANELLI.
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