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Réunion du Bureau du 09 juillet 2007

OUTREMAG Spécial congrès.
Les élus, les collectivités sont
appelés à contribuer à son
contenu…

à vos plumes!
LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues,
Notre association vient de franchir une étape importante de
son évolution.
En effet, depuis le début de ce
mois, l’ACCD’OM a ouvert ses
bureaux à Paris et c’est avec
plaisir que nous les avons
inaugurés en y tenant une réunion de notre bureau le 9
juillet.
Nous allons pouvoir agir un
peu plus directement auprès
des institutions nationales et
européennes d’une part et
également offrir à nos élus de
passage un service de secrétariat et un lieu de travail.
L’organisation du congrès à La
Réunion se concrétise et nous
avons défini le thème principal
à partir d’une donnée économique importante pour tous et
d’une compétence partagée
avec d’autres collectivités, le
Tourisme. Allié au Développement durable, pierre angulaire
de notre réflexion. Nous souhaitons qu’à l’issue de ce
congrès, des engagements
précis soient pris à l’aube d’un
nouveau mandat municipal qui
débutera en 2008.
J’espère que nous serons
nombreux à ce congrès 2007
auquel je vous invite tous à
participer.
Le Président de l’ACCD’OM
Harold MARTIN
Maire de Païta
Président du Congrès de la
Nouvelle Calédonie

CONGRES 2007 du 12 au 17 novembre
Ile de La Réunion
LES COLLECTIVITES ULTRAMARINES
S ’ ENGAGENT
POUR UN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DURABLE
Le bureau au complet:
Deux changements dans le bureau
de l’association avec la désignation
de Philippe SARABUS, du Gosier, en
remplacement de Jean Claude
CHRISTOPHE, et l’arrivée de Georges
PATIENT, le Maire de Mana qui assurera la vice-présidence guyanaise.
Après quelques travaux de peinture
et de nettoyage, les 70 mètres carrés
au premier étage du 13 Bd de Strasbourg étaient prêts pour accueillir le
bureau de l’ACCD’OM. Une petite
salle d’accueil et deux grandes salles, à deux pas du métro Strasbourg
St Denis, sont à la disposition des élus
ultramarins qui séjourneront dans la

LE BUREAU:
Président :

Harold MARTIN

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

capitale. De l’avis de tous, ces bureaux constitueront un plus indéniable. Recevoir des partenaires, taper
une lettre, envoyer ou recevoir une
télécopie, consulter sa messagerie
ou prendre ses rendez-vous… autant
de services qui seront à la disposition
des collectivités et des élus. Ces bureaux seront un point-relais dans la
capitale mais serviront aussi de base
à des collaborateurs de l’ACCD’OM.
L’association entend jouer pleinement son rôle auprès du gouvernement, des parlementaires, de l’Europe, pour porter la voix et les attentes
des collectivités d’Outre Mer. Pour
cela, du personnel permanent sera
basé à Paris.
Le 09 juillet, le Bureau s’est réuni à Paris. A l’ordre du jour :
• Rapport d’activités du Délégué Général
• Point financier
• Compte bancaire Crédit Mutuel
• Congrès 2007
• Projet APCDOM
• Questions diverses

TOUT SAVOIR SUR L’ACCDOM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-acdom.net.
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L’association a déposé son dossier d’agrément auprès de la
CNFEL en avril. Celuici est en cours d’instruction. Les formations se feront dans le
cadre d’un partenariat
avec
l’APVF,
la

FNSEM, l’AMF, le comité 21 et l’AFCCRE.
L’ACCD’OM souhaite
mettre l’accent sur le
développement durable. Avec l’arrivée de
nouveaux élus municipaux en 2008, il y aura
fort à faire…

La Revue de presse est diffusée chaque jour, du lundi au samedi à plus de mille élus, fonctionnaires d’Etat, Européens et Territoriaux.
Elle permet d’avoir un aperçu de l’actualité de l’Outre Mer, de découvrir des actions ou des réalisations
d’autres collectivités et de sensibiliser au Développement durable qui est le socle de réflexion et d’action de l’association.

L’ACCD’OM a sollicité son adhésion à la Maison des pouvoirs locaux européens qui regroupe dans le cadre d’un partenariat l’Association
des maires de France, l’Assemblée des départements de France, l’Association des maires de grandes villes de France, la Fédération des maires de villes moyennes, l’Association des petites villes de France.
SEM Communication : Le projet, à l’échelle de l’Outre Mer, a été L’ACCD’OM

avait
relancé à l’occasion du congrès des SEM. Aider les élus ultramarins demandé à particià exercer leurs responsabilités mais aussi un outil pour porter la per au « Grenelle
Environnement
»
voix de l’outre mer et en faire la promotion.
pour
représenter
Reste à convaincre les partenaires publics et privés.
l’Outre Mer. N’ayant

pas obtenu de réponse, le bureau a
décidé d’écrire au
Président de la République pour réitérer la demande.

Les Assises Territoriales de l’ACCD’OM

La proposition d’organiser chaque année
dans chaque territoire une journée de réflexion avec tous les élus a recueilli un certain nombre d’échos favora‐
bles à différents niveaux. Début dés cette année dans le cadre de la préparation du congrès. Le calendrier sera
arrêté prochainement pour que d’ici la mi‐octobre tout soit terminé.
Examiné par le Conseil d’administration en 2003, le projet
APCDOM n’a pas été proposé
aux pouvoirs publics. Le bureau
a décidé de relancer l’idée: Une
Assemblée Permanente des Collectivités D’Outre Mer qui serait
une institution consultative pour
tout ce qui touche à l’Outre Mer

Le 4 juillet, Albert MAHE et Lilian
MALET ont signé une convention
de partenariat entre la Fédération
des SEM et l’ACCD’OM.
On distingue à la tribune Gélita
HOARAU, Sénatrice de La Réunion
et Léon BERTRAND, Maire de St
Laurent du Maroni ainsi qu’un élu
de Nouvelle Calédonie.

Un aperçu du programme du congrès:
Arrivée des congressistes en provenance de Nouvelle
Calédonie le samedi 10 novembre.
• Arrivée des autres congressistes le dimanche 11no‐
vembre.
• Hébergement des congressistes sur le Nord jus‐
qu’au mercredi matin puis dans l’ouest.
• Le samedi : accueil à La Possession.
• Le Dimanche : Journée au Bocage à Sainte Suzanne.
• Le lundi : Ouverture du Congrès à Saint Denis
• Le mardi : Journée à La Plaine des Palmistes. Soirée
à Bras‐Panon.
• Le mercredi : journée dans l’ouest avec visite du
chantier de la route des Tamarins.
• Le jeudi : Journée dans le sud au Tampon avec visi‐
te du volcan. Le soir soirée de gala.
• Le vendredi : Libre avec propositions d’excursions
diverses. Le soir départ des premiers
congressistes.

LES COLLECTIVITES ULTRAMARINES S’ENGAGENT POUR UN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DURABLE, tel sera le slogan de ce congrès.
Quatre ateliers sont proposés :
‐ Europe et développement touristique
‐ Quels partenaires et quels outils pour le développement
durable des territoires
‐ L’Agenda 21, un outil de développement
‐ Quels financements pour les collectivités d’Outre Mer
Plusieurs invitations ont été lancés en direction du gouvernement
pour le Congrès: Michèle ALLIOT-MARIE, en lien direct avec
les collectivités locales, Jean-Louis BORLOO pour le Développement durable, Christian ESTROSI, responsable de l’Outre
Mer. Dans le cadre de la coopération régionale, le Ministre
Seychellois du Développement communautaire et de la Jeunesse ,
Vincent MERITON, a confirmé sa participation de même que
Florence BENSTRONG, Maire de Victoria. Une délégation de la
FEMM (Association des Femmes Elues Maires de Madagascar)
sera également présente. A noter la présence de Claude LISE,
Président du Conseil général de Martinique.
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