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Réunion du Conseil d’administration du 14 février 2007

LE PROCHAIN CONGRES DE L’ A CCD ’ OM se

Numéro SPECIAL CA

tiendra à La Réunion du 12 au 17 novembre 2007.

LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues,
C’est avec beaucoup de fierté
qu’au nom de la région Pacifique, et plus particulièrement
d e
l a
N o u v e l l e
Calédonie, j’ai accepté de présider aux destinées de notre
association. Nous mesurons la
confiance que vous nous témoignez en mettant entre nos
mains cette respectable association, vieille de 16 ans maintenant. Beaucoup de choses
ont été réalisées ces dernières
années par les présidents successifs, chacun apportant sa
propre vision, mais plus particulièrement sous la houlette de
notre secrétaire général, Lilian
MALET, à qui, à l’unanimité,
nous avons décidé de confier
la direction de l’association.
C’est donc rassuré que je
prends les rênes afin de faire
franchir une nouvelle étape à
l’ACCD’OM. Soyons UNIS et
nous serons forts.
La Calédonie donne l’exemple
par l’adhésion de la Province
sud. Au tout début de cette
mandature, je formule le vœu
que notre famille s’agrandisse
dans les mois à venir et que de
nombreuses communes et
collectivités adhèrent afin d’enrichir notre réflexion.
Le Président de l’ACCD’OM
Harold MARTIN
Maire de Païta
Président du Congrès de la
Nouvelle Calédonie

Le programme du conseil d’administration a été dense et très enrichissant: Arrivée mardi soir à Tontouta, la
réunion du CA se déroulera sur l’ilot
Maître dès le lendemain. Le soir,
c’est le Président du Congrès de
Nouvelle Calédonie qui accueille les
élus pour un dîner.
Jeudi, piloté par Serge GUILLERMET et
Corinne VOISIN, les administrateurs
vont se rendre à Lafoa pour découvrir les travaux de la nouvelle Mairie
mais surtout la gestion des eaux
usées par la technique du lagunage.
Dans la foulée, passage à Farino
pour rencontrer Florus NESTAR, Commissaire délégué pour la Province
Sud, originaire de Petit Bourg en
Guadeloupe.
En fin d’après-midi, arrivée à Koné.
Le Commissaire délégué, Jean Marc

LE BUREAU:
Président :

Harold MARTIN

Vice Présidents:
Collectivités : Alain DESCOMBELS
Martinique: Alfred MONTHIEUX
La Réunion: Roland ROBERT
Mayotte: Abdallah HASSANI
Polynésie: Débora KIMITETE
Guadeloupe: Jean Claude CHRISTOPHE
Trésorier: Jean NAOUNA
Secrétaire Général: Ghislaine ARLIE
Membre: Dauphin DOMINGO

BEDIER, est arrivé depuis deux jours et
les élus lui rendent visite. Il est originaire de La Réunion.
Le soir, le dîner est une occasion
pour rencontrer de nombreux élus
de la Province Nord et des communes.
Le lendemain, vendredi, visite de
l’exploitation agricole de Benoît SAURAY au lever du jour. Ensuite, direction la Mine de Bernheim. Une chasuble « fluo » pour être bien visible et un
casque pour chacun, on ne joue pas
avec la sécurité. Après une présentation du site en salle, on rejoint le
bus et on monte dans les hauteurs
de Pouembout. Impressionnant tant
c’est gigantesque sur le plan visuel
et sur le plan des chiffres… Le midi,
rendez-vous à la tribu de Ouaté pour
l’accueil coutumier. (suite page suivante)
Le 14 février, le CA s’est réuni à Nouméa. A l’ordre du jour :
• Choix de la région présidente
• Election du bureau
• Vote des taux de cotisation
• Orientations
• Projet de budget 2007
• Questions diverses

TOUT SAVOIR SUR L’ACCDOM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-acdom.net.
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Suite...
C’est Jean NAOUNA, le Maire de
Pouembout, qui l’effectue pour la délégation
ACCD’OMienne… Un excellent bougnat, dans la
pure tradition kanak, ravit les participants. Guidé
par le Maire, visite du village et… c’est déjà l’heure de rentrer vers Nouméa qui sera atteinte en
début de soirée. Fatigué... mais la Province sud
nous attend pour un cocktail dînatoire et chacun
retrouve un peu d’énergie pour rencontrer Philippe GOMES et ses invités. Samedi, c’est le Maire de

LES DECISIONS:

l’île des Pins, Hilarion VENDEGOU, qui accueille la
délégation pour une visite guidée et le repas. Ce
jour là, est organisée, le matin pour les uns et l’après-midi pour les autres, une visite du site minier
de Goro. Là encore, les élus sont impressionnés et
posent beaucoup de questions. Au retour, ce sont
les communes de Dumbéa et de Païta qui accueillent le conseil pour le dîner. Après ces quatre
journées d’activités intenses, quartier libre le dimanche avant de reprendre l’avion lundi matin,
chacun vers son territoire.
•

Le Développement durable reste le socle de réflexion et
d’action de l’association. Parmi les principales décisions :
•
Fixation des taux de cotisation
•
Création d’un poste de Délégué Général.
•
Mise en place d’actions de formation pour les élus
(Développement durable et Agenda 21et pour les
communes de Mayotte, décentralisation ).
•
Mise en œuvre d’une enquête comparative sur les
finances locales en outre mer.
•
Ouverture d’un siège à Paris.
•
Octroi d’un statut de Membre associé d’honneur
aux Associations des Maires de l’outre mer.
•
Organisation du Congrès 2007 en novembre à l’île
de La Réunion.

•
•

Mise en place d’une aide à l’insertion des collectivités dans leur environnement régional
Mise à l’étude de la création d’un poste Chargé de
mission développement touristique durable
Le Conseil d’administration a également examiné
les orientations et le budget prévisionnel 2007.

Le budget prévisionnel est de 683.682 € dont 295.000 €
pour le congrès.

Quelques images:
Ci-dessous les administrateurs,
attentifs aux explications du
directeur d’exploitation, Claude
MONNIER à gauche.

Visite au Fort TEREMBA et
retour dans le passé et l’Histoire...

100 tonnes à chaque rotation!

Un bureau à Paris :

Echanges entre Territoires: Le trésorier, Jean
NAOUNA, Maire de Pouembout, en discussion
avec le Maire de Dzaoudzi Labattoir, Issa SOULAIMAINA

Le siège social de l’association est maintenant à Paris. Grâce à la mairie de Paris, nous avons pu trouver un local situé 13 Boulevard de
Strasbourg dans le Xème arrondissement. Une salle de réunion et
deux bureaux sur 64 mètres carrés au 1er étage, d’un immeuble d’habitation, tout cela au centre de la capitale et bien situé avec trois lignes de métro passant à proximité.
Les élus de passage pourront très prochainement bénéficier d’un bureau .
Recevoir ou envoyer des documents, consulter sa messagerie, accueillir
des invités… autant de services qui étaient attendus.
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Les maîtres mots : REFLEXION, PROPOSITION, ACTION
Le socle de réflexion et d’action de l’ACCD’OM est le Développement durable, indispensable en particulier à nos
économies et à notre environnement de type insulaire, donc
fragile et, de plus, fragilisé par
des modes de gestion et d’aménagement du territoire réalisés au nom de l’urgence. La
participation aux réflexions
menées par nos partenaires
Comité 21, WWF et UICN doit
continuer et se renforcer.
Nous pourrions initier un certain nombre d’ateliers de réflexion sous forme d’enquête
auprès de nos adhérents sur
certains aspects de nos économies. Je pense en particulier à
une comparaison des finances
locales de nos collectivités sur
l’ensemble des territoires afin
de permettre une harmonisation. Nous pourrions de cette
manière intensifier le partage
d’expériences dans nos différents domaines de compétence. Le site internet de l’association peut jouer un rôle dans
cette perspective, en étant le
cadre reliant l’ensemble de
l’outre mer et ses collectivités
entre elles. Nous allons solliciter à nouveau le Ministère de
l’Outre Mer pour le financement de l’amélioration de notre
site. La revue Outremag pourrait également être un support
très intéressant et, je pense
nécessaire de relancer la réflexion, avec nos nouveaux
adhérents, sur ce chantier, afin
d’aboutir à une édition pérenne
d’ici la fin de l’année et en tout
état de cause avant fin 2008.
Le dossier « ACCD’OM Organisme de formation », inscrit
dans l’objet social de l’association dorénavant, doit prendre
toute sa valeur dans ce domaine particulier. Un dossier sera
donc mis en œuvre dans les
trois mois qui viennent pour
l’obtention de l’agrément en

cours d’année. Former nos
élus au développement durable, et notamment aux démarches d’Agenda 21, doit être
une priorité. Dans ce cadre, le
partenariat
avec
l’APVF
(Association des Petites villes
de France) et la FNSEM sera
renforcé.
Parallèlement, les élus de
Mayotte qui connaîtront une
phase de décentralisation dans
les années à venir ont un gros
besoin en formation pour assumer pleinement leurs responsabilités. Là aussi, nous proposons de mettre en place, en
concertation avec les élus et
l’association des Maires, et
dans le cadre de nos partenariats, des formations s’appuyant sur l’expérience acquise par les élus des DOM et
notamment ceux de La Réunion. Dans ces deux axes,
nous pourrions solliciter la participation de techniciens confirmés, dans le cadre des formations à mettre en place, afin
d’obtenir les agréments nécessaires.
Cette réflexion doit s’élargir en
direction de l’Europe également et il faudrait dans cette
perspective renforcer nos liens
avec l’AFFCRE, auquel nous
avons adhéré l’année dernière,
et creuser les pistes de partenariat possibles.
Les différentes associations
des Maires de l’outre mer
sont des partenaires incontournables dans nos réflexions.
Plusieurs d’entre elles nous ont
régulièrement assisté, tant
dans nos réflexions que dans
la préparation de nos congrès.
Il est proposé de confirmer une
décision d’un précédent conseil
d’administration qui permet de
les associer à nos travaux. Un
statut de membre associé
d’honneur, sans obligation de
cotisation, pourrait donc leur
être proposé.

que nous avons déjà évoquées
à plusieurs reprises, s’est tenu
finalement à Paris. L’économie
touristique réunionnaise a bien
besoin d’un coup de pouce et
c’est pour cela, toujours dans
le même esprit de solidarité qui
nous animait l’année dernière,
que je propose de tenir notre
congrès 2007 à La Réunion.
Il est nécessaire de dynamiser
l’association auprès des adhérents potentiels induits par les
nouveaux statuts. Une campagne d’information et d’adhésion, en concertation avec
tous les adhérents membres
de ces collectivités, pourrait
être menée au cours de l’année à venir de même qu’auprès des collectivités communales non adhérentes.
Dans le cadre des activités de
l’association, j’ai rencontré une
professionnelle du tourisme
qui, dans le cadre d’une réflexion commune, nous fait un
certain nombre de proposition
dans ce domaine primordial
pour nos économies. Je vous
joins donc le rapport que Christine AUBERNOU a réalisé. Un
comité « tourisme durable » a
été mis en place au sein du
comité 21. Nous pourrions
prendre acte de ce projet, l’orienter dans cette direction, et
l’approfondir avec les différents
partenaires concernés jusqu’à
la mise en place d’un projet
prenant en compte les aspects
financiers du dossier et notamment le financement d’un poste
à cet effet. La mise en commun
de nos expériences et de nos
moyens permettra de dynamiser encore plus ce secteur.

Evoqué dans nos orientations
en 2005, la mise en place du
siège social de l’association
à Paris est maintenant une
réalité puisqu’inscrite dans nos
statuts. (…)
Cette décision permettra aux
élus de nos collectivités adhérentes, de passage à Paris, de
disposer d’un bureau et d’un
secrétariat. (…)
Autre réflexion entamée qu’il
nous faudra compléter dans
chaque zone géographique
devant permettre une meilleure
intégration de nos collectivités
dans leur environnement géographique à travers la coopération régionale. L’entrée des
collectivités régionales et départementales à l’ACCD’OM
devrait alimenter cette réflexion
de façon substantielle et nous
permettre de concrétiser des
actions. Là aussi, il est nécessaire de recenser les actions
existantes à travers une enquête auprès de nos adhérents. Une demande d’adhésion a été faite auprès de
l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones). Je vous demande de la
confirmer.
Une proposition, qui avait été
faite il y a un certain temps à
ce sujet, consistait à réserver
un pourcentage des cotisations
d’une région au financement
d‘actions concrètes, en partenariat, dans chacune des régions. Ainsi, si nous décidons
de consacrer 5% de ces sommes, c’est environ 14.000€ qui
irait directement à la coopération régionale.
Notre congrès annuel, est-il
nécessaire de le rappeler, est
un moment privilégié de rencontre et de partage d’expé- Le rapport tourisme peut être
rience. Il est également l’un consulté sur le site de l’ACCdes socles de notre cadre perD’OM
manent de réflexion. Il devait
se tenir l’année dernière à La
Réunion et, pour les raisons
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L’ACCD’OM

Les Vice Présidents:
Collectivités

Le Président : Harold MARTIN
Maire de la commune de Païta depuis
1995
Président du Congrès de la Nouvelle
Calédonie
Signataire des accords de Nouméa du

Alain DESCOMBELS
Vice Président de la Province sud
Président de la Commission Développement Economique
Rapporteur de la commission du
Budget
Membre du Congrès

5 mai 1998
Il a exercé diverses responsabilités politiques:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président du Congrès du Territoire en 1998
Président de la commission de l’économie rurale de 1984 à
1989
Président de la Région Ouest - 1988
Membre du Conseil Exécutif - 1988
Membre de l’Assemblée Territoriale de 1984 à 1985
Membre du Conseil de la Région Sud de 1985 à 1988
Membre du Congrès du Territoire de 1989 à 1999
Président du conseil d'administration de l’établissement de
régulation des prix agricoles (ERPA) en 1991, 1993 et de
1994 à février 1995
Président de l'office de commercialisation et d'entrepose

Polynésie Française
Débora KIMITETE
Maire adjointe de Nuku Hiva
aux Iles Marquises

La Réunion
Roland ROBERT
Maire de La Possession depuis 1971
Conseiller Général
Membre fondateur de l’ACDOM

Le Trésorier:

Martinique

Jean NAOUNA
Maire de Pouembout
Elu de la Province Nord

Alfred MONTHIEUX
Maire du Robert
Vice Président du Conseil Général
Membre fondateur de l’ACDOM

Mayotte
La Secrétaire Générale:

Hassani ABDALLAH
Maire de Mamoudzou

Ghislaine ARLIE
Maire de Farino
Présidente de l’Association française
des Maires

Guadeloupe
Membre du bureau:
Dauphin DOMINGO
Maire de Hitia O Te Ra

Jean Claude CHRISTOPHE
Maire adjoint de Gosier
Président de l’ACD’OM 2005/2006

Le Délégué Général:
Lilian MALET
Maire adjoint de La Possession depuis 1983
1er adjoint depuis 1995
Secrétaire Général de l’ACD’OM de 2001à 2006
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