La Lettre de l’ACCD’OM
2010 ANNEE DE LA BIODIVERSITE
La prochaine réunion du
conseil d’administration devrait se tenir à Mayotte.

LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues,
L’année 2010 apportera de nombreux changements dans nos
territoires. Renouvellement des
équipes régionales mais aussi
évolutions statutaires pour certains.
La situation économique défavorable entraîne pour la plupart de
nos collectivités des difficultés
financières qu’il nous faudra surmonter.

ansanm nou pli fo
L’ACCD’OM a écrit à Marie Luce PENCHARD pour s’étonner
du manque de prise en compte des demandes de l’association.
Hormis pendant le congrès de Martinique, aucun rendez-vous
avec la Ministre et ses services depuis. A suivre...
La Polynésie sera bien présente en Nouvelle Calédonie. A la
même période que le congrès,
deux jumelages sont programmées (Païta/Pirae et Nuku Hiva/Mont Dore), Papeete, Arue
et le SPC ont confirmé leur
présence. L’Assemblée territoriale pourrait également être
représentée.

Nous sommes à votre écoute
pour faire remonter en direction
des plus hautes autorités les problèmes que vous rencontrez
dans l’exercice de vos missions.

Nous espérons pouvoir concrétiser notre SEM Communication
cette année et ainsi pouvoir mettre au service de tous l’outil de
partage et le porte-voix que
constituera le magazine OUTRE- Le Haut Commissaire, Yves DASSONVILLE, avec
L’association diffuse chaque jour, du
MAG.
Roland ROBERT et Lilian MALET
Le Délégué Général et moimême avons rencontré les autorités calédoniennes au cours d’une mission fin février début mars.
L’organisation de notre congrès
2010 en Nouvelle Calédonie est
confirmée .

Le projet de SEM Communication à nouveau sur
les rails…
Objectif: Concrétiser la SEM à l’occasion du
congrès de Nouvelle Calédonie et pérenniser l’édition du magazine OUTREMAG à partir de 2011.
Le magazine serait imprimé localement dans chaque
Retenez d’ores et déjà les dates territoire.
de ce rendez-vous, du 14 au 20
novembre, auquel, je l’espère,
nous serons nombreux.
A très bientôt donc.
Le Président de l’ACCD’OM
Roland ROBERT
Maire de La Possession
Vice Président du Conseil Général
Président de l’Association des
Maires de La Réunion
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lundi au samedi, une revue de presse
de l’Outre-mer. Sous forme de lien en
direction de tous les articles concernant
l’Outre-mer sur Internet (journaux locaux, nationaux, newsletters…) Environ 2.000 élus, fonctionnaires des collectivités, des Ministères ou européens
apprécient chaque jour ces informations qui permettent d’être informés de
la situation politique, économique et de
tout ce qui touche au développement
durable de l’Outre-mer. Inscription
gratuite par mail à :

contact@france-accdom.org

TOUT SAVOIR SUR L’ACCDOM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-accdom.org

2010 ANNEE DE LA BIODIVERSITE
Du 22 Février au 08 Mars, le Président Roland ROBERT et le
Délégué Général ont effectué une mission en Nouvelle Calédonie
afin de préparer le congrès. Accueillis par la vice Présidente,
Mme Ghislaine ARLIE, ils ont entamé leur séjour par une visite
de la commune du Mont Dore et une intervention à la réunion de
l’AFM (Association Française des Maires) suivie d’un déjeuner.
Plusieurs rencontres au programme:
Le Président du Gouvernement, M. Philippe GOMES,
Le Président du Congrès, M. Harold MARTIN,
les Présidents de Provinces,
les deux associations de Maires, AMNC et AFM,
le Haut Commissaire, M. Yves DASSONVILLE
ainsi que plusieurs élus.
La délégation a également rencontré plusieurs personnes susceptibles de pouvoir intervenir dans la préparation du congrès:
Madame Marie Claude DJIBAOU, Présidente du Centre Culturel DJIBAOU,
la Direction de l’agence Arc en Ciel, Monsieur Jérôme PANTALONI et Mlle Magali LECHES,
M. Bernard CERNEAUX, Responsable du protocole au Gouvernement,
Mme Anne GRAS, Conseiller Technique Fiscalité auprès du
Gouvernement de Nouvelle Calédonie.
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Toutes les personnes rencontrées ont confirmé l’intérêt de l’organisation du congrès en Nouvelle Calédonie en novembre 2010 et
leur participation.
Plusieurs thématiques pouvant intéresser plus particulièrement
les élus calédoniens ont été évoqués dont l’intercommunalité et la
coopération régionale ainsi que la fiscalité.
Il a été convenu qu’une réunion avec l’ensemble des partenaires
se tiendrait à Nouméa, courant mai, pour définir le programme et
le contenu des ateliers.

Le Président du Gouvernement, Philippe GOMES et Roland ROBERT
Visite de la mine de Népoui avec Guyèdre WAMEDJO, élu de Poya

Visite du Parc des Fougères à Farino avec Ghislaine ARLIE
Daniel FISDIEPAS, Maire de Hiengene et
Président de l’association des Maires de Nouvelle Calédonie (AMNC) a reçu la délégation
de l’ACCD’OM. Il a accueilli favorablement
l’organisation du congrès et le potentiel d’échanges et de partage pour tous les Maires.
Roland ROBERT, également Président de
l’association des Maires de La Réunion, en a
profité pour rapprocher la situation calédonienne (deux associations) avec celle de La
Réunion il y a quelques années...
Mercredi 10 mars 2010, M. Lilian Malet délégué Général de l'ACCD'OM
(association des communes et collectivités d'outre-mer) en mission en Polynésie
française s'est entretenu avec M. Philip Schyle, président de l'assemblée de la Polynésie française afin d'évoquer un partenariat possible entre l'institution et l'association. Le président de l'assemblée de la Polynésie française est convié au congrès
ACCD'OM qui se déroulera en Nouvelle-Calédonie du 14 au 23 novembre 2010.
(source: site de l’Assemblée de Polynésie Française)
Dans un courrier transmis le 11 mars, le Président nous a informé que la question sera inscrite à la prochaine réunion du bureau de l’Assemblée.
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Coopération intercommunale inter Outre Mer:
Nous rappelons aux collectivités la possibilité de faire
appel aux compétences
d’autres collectivités sur le
principe d’une prise en
charge du transport par
l’ACCD’OM et d’une prise
en charge de l’hébergement
par la collectivité d’accueil.

