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Toutes les informations sur
le site de l’association.
Vous pouvez également nous
rejoindre sur notre page
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers collègues,
Notre association a tenu une réunion
du bureau et du conseil d’administration le 16 mars à Paris.
Parmi les décisions importantes à
retenir, nous avons fixé les dates du
prochain congrès qui se tiendra à
Mayotte du 17 au 20 octobre et celle
de notre prochaine assemblée générale à Paris le 22 octobre.
Nous avons également examiné les
comptes 2015 et adopté le budget
2016.

NYAMOJA OUDZA LOULOU
CONSEIL D’ADMINISTRATION A PARIS AU SIEGE DE L’AMF
ORDRE DU JOUR:
Adoption du PV de la dernière réunion
Activités de l’association
Présentation des comptes 2015
Projets et budget 2016
Bilan du Congrès 2015
Organisation du Congrès 2016
Diner CREFOM
Questions diverses

Notre étude sur les finances des collectivités ultramarines est en cours et
nous avons obtenu un premier rapport
à ce sujet.
J’ai le plaisir de vous annoncer l’adhésion de la commune du Tampon à La
Réunion à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Nous nous sommes penchés sur les
problèmes du logement social en Outre Mer, en liaison avec la Fédération
des EPL et l’Union sociale pour l’Habitat. Nous devions poser une question
au 1er Ministre sur ce point au cours
du diner du CREFOM mais cela n’a
pas été possible. Nous lui adressons
un courrier à ce sujet.
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature),
nous participerons au concours de
« La palme IFRECOR ».
Vous trouverez d’autres informations
dans cette Lettre de l’ACCD’OM.
Je sais que nous sommes tous
contraints budgétairement mais nos
congrès sont un moment d’échanges
important et enrichissant. Mayotte a
besoin de votre soutien et j’espère
que vous serez nombreux à répondre
présents.
A bientôt donc.
La Présidente de l’ACCD’OM
Hanima IBRAHIMA
Maire de Chirongui
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L’association diffuse chaque jour, du
lundi au vendredi, une revue de presse
de l’Outre-mer. Sous forme de lien en
direction de tous les articles concernant l’Out re-mer sur Int ernet
(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
Mahafourou SAIDALI
développement durable de l’OutreLine Rose BAILLIF
mer. Inscription gratuite par mail à :

LE BUREAU:
Présidente :
Hanima IBRAHIMA
Vice Présidents:
La Réunion:
Maurice GIRONCEL
Saint Pierre et Miquelon:
Karine CLAIREAUX
Guyane:
Sophie CHARLES
Guadeloupe:
Lucie WECK-MIRRE
Martinique:
Maurice BONTE
Nouvelle Calédonie:
Jean Patrick TOURA
Polynésie Française:
Sylviane TEROOATEA
Collectivités :
M. Jean SAUSSAY
Trésorier:
Secrétaire Générale:
Membres:

Mohamed BACAR
Eugène LARCHER
Dominique ATCHICANON

contact@france-accdom.org
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L’ACCD’OM a participé à l’invitation de l’AIMF (Association
Internationale des Maires Francophones) et du Maire de Saint Denis a
un colloque avec les Maires de l’Océan Indien. Il a été question de
coopération régionale et de la relance de l’AVCOI (Association des
Villes et Communes de l’Océan Indien).



Afin de préparer le congrès 2016, une réunion de travail s’est
tenue à la Mairie de Mamoudzou le 22 Mars avec plusieurs partenaires dont les communes, le Conseil Départemental, le Comité du Tourisme, Air Austral, La Poste… L’arrivée des congressistes est prévue

Ci-dessus :Le Maire de Saint Denis, M.
Gilbert ANNETTE, entouré des Maires
des Seychelles, des Comores, de Madagascar, de Mayotte et de La Réunion qui
ont participé à ce colloque. Ci-dessous
une vue de la salle avec la Présidente de
l’ACCD’OM à gauche.

le dimanche16 Octobre sur le vol direct Paris/Mayotte qui part le samedi et le retour sur le vol du vendredi vers Paris. Du 17 au 20, plusieurs thèmes seront abordés en matinée avec des visites les aprèsmidi. Une fiche de pré inscription sera envoyée à tous afin de pouvoir
préparer dans de bonnes conditions ce congrès. A noter qu’a partir de
La Réunion, les vols seront chargés en raison des vacances scolaires.

Vous pouvez visionner la vidéo du congrès 2015 sur le site web
de l’association.

Les actions de formation de l’APVF sont ouvertes à l’ACCD’OM au tarif adhérent. Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de nous.

Dans le cadre de notre partenariat avec SUEZ, le conseil d’administration a participé à la visite d’une usine de valorisation énergétique, AZALYS, qui traite et valorise des déchets dans les Yvelines.

ETUDE SUR LES FINANCES
Nous avons lancé l’étude sur les finances des collectivités ultramarines (communes et EPCI). Le but est d’analyser l'impact
de l’effet combiné de la baisse des dotations sur les comptes
des communes et EPCI d'outremer et du projet de réforme de
la DGF présenté au PLF 2016.
C’est le Cabinet Michel KLOPFER, réputé en la matière, qui
est en charge de celle-ci.
Cette étude est prévue en deux phases.
Nous avons déjà obtenu un premier rapport et sommes en attente du second. Toutes les collectivités sont listées et l’impact
précisément chiffré.
Un rendu devrait être fait a l’occasion de la journée Outre Mer
du congrès de l’AMF fin mai à Paris.
A noter que le Ministère des Finances a bien voulu nous faire
parvenir les données des comptes 2014 des collectivités.
L’AFD, la CDC et la Région Réunion sont co-financeurs.
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LOGEMENT SOCIAL OUTRE MER
Deux inquiétudes font l’objet d’un courrier au 1er Ministre:

D’une part la complexité des dossiers à présenter pour les
agréments d’opérations de logement social, la liste des pièces à fournir ayant été abondée récemment et certaines
quai impossible à obtenir avant l’agrément.

D’autre part, la décision de retrait de l’Etat du capital de
plusieurs opérateurs, parfois unique dans certains territoires.

ECOEMBALLAGE et FILIERE
REP
M. Johann LECONTE, Directeur des relations avec les élus et les association à Eco
Emballage s’est entretenu avec le bureau de
l’ACCD’OM et a attiré notre attention sur
les problèmes pouvant survenir dans le
cadre du nouveau dispositif programmé.

