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Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les partenaires, 
Chers collègues et amis de l’ACCD’OM,

Je voudrais tout d’abord, en mon nom personnel et au nom de nos adhérents, adresser 
toutes mes félicitations aux nouveaux députés des Outre-Mer élus récemment. Je souhaite 
que leur mandat soit le plus fructueux possible pour nos territoires. Je leur ai fait connaître 
notre disponibilité et transmis le document que nous avions fait parvenir aux candidats à 
la Présidence de la République.

Il y a eu beaucoup de changement dans le paysage politique dans le cadre de ces 
élections législatives et nous entrons donc dans une ère nouvelle.

Du côté de notre association, malgré la période chargée sur le plan électoral, nous avons 
avancé sur l’étude tourisme et nous organisons un forum en Martinique le 5 juillet pour 
défi nir une marque pour nos Outre-Mer en concertation avec tous les territoires. Comme 
j’ai eu l’occasion de le dire au Comité stratégique pour le Tourisme en Outre-Mer, “il faut 
faire avec les outre-Mer et non pour”.

Notre congrès, prévu du 14 au 18 novembre en Martinique, se prépare et vous avez 
déjà reçu les fi ches d’inscription. Je vous invite à vous inscrire rapidement.

Le vote ultramarin nous interpelle tous et j’ai donc proposé d’inscrire à l’ordre du jour la 
question du statut de nos territoires. J’ai demandé aux grandes collectivités de préparer une 
intervention pour enrichir notre réfl exion. J’espère que les parlementaires seront également 
nombreux pour s’exprimer mais aussi pour porter notre voix après ce congrès.

Après Saint-Denis récemment, nous avons eu le plaisir d’accueillir la ville de Fort-de France 
au sein de notre association, commune dont le Maire, M. Didier LAGUERRE, est membre 
du CFL. C’est un apport substantiel dans notre combat et nos réfl exions pour une “égalité”
de traitement au regard des fi nances de nos collectivités. Je mets égalité entre guillemets 
car nos spécifi cités en ce qui concerne nos charges ne sont pas prises en compte.

La transition énergétique est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il est essentiel 
pour les générations futures et nous avons le devoir de ne pas oblitérer leur avenir. J’ai donc 
demandé au Délégué général de mettre en place un partenariat actif avec l’ITEDOM dont 
le Président, M. Stéphane MURIGNEUX, avait participé à notre congrès à La Réunion.

Je suis persuadé qu’ensemble nous pourrons faire avancer cette cause dans nos territoires.
L’ACCD’OM s’est également renforcée sur le plan administratif puisque nous avons 
procédé au remplacement de Cécile HANNIER. Je voudrais remercier ici Carole 
CARBONELL qui nous a assisté pendant cette période.

Vous aurez d’autres informations dans cette nouvelle édition de “Outremer en réseau” et je 
vous souhaite une bonne lecture.

Vive les Outre-Mer, Vive l’ACCD’OM.
Maurice GIRONCEL,

Maire de Sainte-Suzanne et Président de l’ACCD’OM

COMPOSITIONDUBUREAU
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M. Benoît KAUTAI, Président de la CODIM

Membres :
M. Jean-Claude MAES (Maire de Capesterre 
de Marie-Galante), 
M. Matahi BROTHERSON (Maire de Uturoa, 
M. Madi MADI SOUF (Maire de Pamandzi), 
M. Nicolas METZDORF (Maire de La Foa), 



Notre logo a été modifi é 3 fois jusqu’à présent. La der-
nière modifi cation, donc le logo actuel, date de 2009. 
Nous avons sollicité un designer qui nous a fait trois pro-
positions soumises aux membres du bureau. Le vote a 
privilégié ce logo qui se présente sous forme de carte 
indiquant chaque région d’Outre-Mer. Les acronymes de 
Communes et Collectivités portent l’écharpe tricolore. 
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ÉS NOUVEAU LOGO pour l’ACCD’OM

Notre assemblée générale se tiendra en Martinique le 
18 novembre en fi n de matinée. Au cours de celle-ci, 
les instances de l’association seront renouvelées pour 
2023/2024. C’est la région Atlantique qui prendra 
la présidence.

Assemblée Générale

Le programme du congrès, qui se tiendra du 14 au 18 
novembre en Martinique, se précise. Deux lieux d’hé-
bergement ont été réservés et les fi ches d’inscription 
ont été expédiées depuis quelques semaines. Plusieurs 
inscriptions ont été reçues déjà et nous vous rappelons 
que dans chaque hôtel le nombre de chambre est limité. 
Les premiers inscrits seront les premiers servis. Si vous 
êtes hébergés dans un hôtel différent, vous devrez gérer 
vos déplacements vers les différents lieux de réunion.

Le programme du congrès 2022
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Depuis le départ de Cécile 
HANNIER en mars 2021, 
Carole CARBONELL nous 
a assisté par le biais d’une 
prestation de service. 
Depuis le 15 juin, Laetitia MALET a été 
recrutée pour épauler le Délégué Général. 
Basée à Paris, elle est à votre disposition pour 
toutes questions et assistance. 
N’hésitez pas à la contacter:
laetitia.malet@france-accdom.org

RECRUTEMENT 

Un petit rappel à toutes les collectivités pour la 
prochaine édition du magazine du congrès, 
vos contributions se-
ront les bienvenues. 
Si vous souhaitez 
collaborer merci de 
nous en avertir au 
préalable, donc dès 
que possible. Les 
contributions devront 
nous parvenir impé-
rativement au cours 
de la première se-
maine d’octobre ou 
plus tôt.

OUTREmag, 
le magazine de l’ACCD’OM

INFOS PRATIQUES
Nous transmettons des informations par courriel 
régulièrement. Si vous ne recevez rien cela signifi e 
que nous n’avons pas votre adresse ou que celle-ci 
est erronée. Dans ce cas merci de nous envoyer un 
message à contact@france-accdom.org. 

Laetitia MALET

Nous avons eu connaissance avec un peu de 
retard de l’adhésion de la commune de Arutua 
en Polynésie Française. Plus récemment, c’est 
la commune de Fort-de-France qui a délibéré 
pour rejoindre notre association. Nous 
souhaitons la bienvenue à ces nouveaux 
adhérents.

Nos nouveaux adhérents
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AMF : mise en place d’une délégation 
L’Association des Maires de France a décidé de mettre 
en place une délégation aux départements d’outre-mer en 
son sein. L’ACCD’OM étant membre du bureau de l’AMF 
dorénavant, c’est tout naturellement que Sophie CHARLES, 
qui nous représente, sera membre associé de la déléga-
tion. 

L’Agence France Locale a présenté à l’occasion 
de la journée de l’agence, la troisième édition de 
son baromètre de la santé fi nancière des collec-
tivités. Les liens seront sur la Revue de presse et 
envoyés aux adhérents.

Coopération régionale, 
visite à Madagascar

Les fi nancements de l’état 
en outre-mer
Notre collaboratrice 
Mireille PIERRE-LOUIS 
examine à la loupe le 
document intitulé, « LES 
FINANCEMENTS DE 
L’ÉTAT EN OUTRE-
MER », communiqué par 
la Cour des comptes 
à la Commission des 
fi nances du Sénat. 
Nous y reviendrons prochainement. 
Ce document a été transmis aux adhérents 
par courriel. Par ailleurs, nous avons transmis 
à la presse une note pointant une hausse de 
l’impôt sur le revenu trois fois supérieure dans 
les DROM que dans l’Hexagone.

Le 22 juin, nous avons organisé en partenariat avec la 
CINOR et la Technopole Réunion un webinaire de présenta-
tion de trois startups : Wello, le vélo-cargo qui révolutionne 
la mobilité - Zotcar, la plateforme de location de véhicules 
entre particuliers et Biofuel Réunion, la startup qui protège la 
biodiversité en recyclant les huiles alimentaires usagées.

Webinaire de présentation 
de 3 startups

Le bureau a organisé de multiples réunions en distanciel 
au cours des derniers mois avec tous les territoires. Un fo-
rum est organisé en Martinique le 5 juillet en deux sessions 
pour tenir compte des décalages horaires. Envoyez-nous 
un courriel pour obtenir le lien de connexion si vous sou-
haitez y participer.

Etude tourisme

accdomToutes les informations sur www.france-accdom.org 

Comme annoncé, l’ACCD’OM 
va mettre en place un partena-
riat actif avec l’ITEDOM (Ins-
titut Transition Écologique Des 
Outre-Mer) qui est présidé par 
Stéphane MURIGNEUX. L’insti-
tut avait été notamment désigné 
médiateur du lancement des 
travaux de préfi guration de la 
consigne pour emballage bois-
son en Guadeloupe.

L’Institut Transition Écologique 
Des Outre-Mer

Notre collaboratrice 
Mireille PIERRE-LOUIS 

Baromètre de la santé 
fi nancière des collectivités

Faisant suite à la participation des Maires de Madagas-
car à notre dernier congrès, Madame Lova RAJAONA, 
Maire d’Antanifotsy, a invité l’ACCD’OM à visiter sa com-
mune en août prochain. Le Président se rendra donc à 
Madagascar avec une petite délégation pour évaluer les 
actions possibles avec les communes de La Réunion et de 
Mayotte.

Stéphane MURIGNEUX
Président de l’ITEDOM


