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Monsieu Emmrnuel MÂCRON
Pésident de la République

Palais de l'Élysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Pa s, le 16 septembre 2022

Monsieu le Prcsident de la Republique,

Dans la continuité de notre rencontre du 7 septembre, je souhaite préciser la
partie de mon propos concemant la situation financière des collectivités locales
d'outre-mer que les circonstances ne m'ont pas permis de développer.

Les collectivités locales d'oute-mer méritent une attention toute particulière.
Selon le rapport dejuillet 2022 de la Cour des comptes. bien qu'âyant retrouvé
globalement leurs Étios financiers d'avant c se sanitaire. elles restent
confiontées aux mêmes difficultés qu'en 2017. A l'époque. la Cour notait que
les deux tiers des 136 collectivités des DROM (hors Mayotte) coinaissaient
une situation financière fragile, dégradée ou critique.

C'est pourquoi je souhaite appeler le Gouvemement à la plus grande vigilance
dans la rédaction du PLF2023 notanment lorsque j'entends que les collectivirés
locales connaissent une situation florissante et qu'elles possèdent de grandes
marges de mâîceu\'.re firarcières. Ce constat var-rt peut-être pour les
collectivités de l'hexagone mais ne correspond pas à la réalité des Outre-nler.

Au contraire, il importe de renforcer les budgets des communes ultra-marines
tant pour le fonctionnement que pour I'investissement comme cela apuêtre fait
pour les communes défavorisées de l'Hexagone. dont le cas de Marseille en
2021 est le demier exemple.

ll a fallu attendre l'annee 2020 pour qu'à votre initiative une première réforme
de la péréquation nationale destinée aùx DROM voit Ie jour sans toutel'ois
effacer les écarts substantiels de dotations avec les communes défavorisées de
l'Hexagone.

Ainsi lors du Grand débat avec les maires des Outre-mer le 4 févder 2019, vous
aviez levé un tabou eû afllmant que les DROM connaissaient un retard en
matière de péréquation d'un montant que ÿous aviez anêté à 85 millions par an
et qùe vous souhaitiez voir résorbé en 5 ans. Finalement après les discussions
budgétaircs de 2019 et 2020. une nouvelle dotation sem créée donr le montant
sera porté à 91 millions d'euros (tour prendre en compte Mayotte) en 4 ans.
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Pour autant cela reste insuffisant et comme le souligne le rapport de la Cour des
comptes la situation des communes ultm-marines reste identique à celle de
201"/

Aussi. je me permets de vous rappeler certaines propositions encore à mette
en ceùvre du rappo( au Gouvemement Cazeneuve / Patient de 2019 ou encore
celles formulées dans le récent rapport d'intbrmation Patient / Rohfritsch (iuin
2022) sur le Fonds exceptionnel d'investissement.

ll s'agit, en premier lieu, d'une temise à nir.eau de la pé.équatiol nationale
maintenant que le Comité des flnances locales a formellement reconnu que
l'octroi de mer. à l'égal du fonds régional de solidarité des communes de 1'lle-
de-France par exemple, ne pouvait être considéré comme un indicateu de
richesse. Dans l'étude confiée en 2017 par le ministère des Outre-me. au
cabinet « Partenaire Finances locales », l'écart était estimé à 165.2M€ sans
prise en compte de l'octroi de mer.

Dans son rappo( de 2017, la Cour des comptes recommandait de procéder aux
simulatiom nécessaires en vue d'aligner sur le droit commun les modalités de
répanition de la péréquation ÿerticale et ho zorltale des collectivités des
départements d'outle-ûer. Elle.eprenait les informations de la DGC[, qui en
appliquant les c tères d'éligibjlité à la DSU et à la DSR aux communes des
départemenls d'ouûe-mer, les classait parmi les 250 premières communes à
pouvoir bénéficier de ces dotations.

En deuxième lieu, en dépit de la mise en garde du rapport Richard/Bur sur les
dsques pour les DROM de la refonte de la fiscalité locale. cette demière se met
en place « à I'aveugle dans nos teritoires » sans I'instauration d'un groupe de
travail dédié que préconisait le rapport Cazeneuve/Patient.

En troisième lieu. ce dernier recommandait que « 30M€ par an soient affectés
au soutien des collectivités ultramarines en difficulté. à la fois à havers les
contrats d'accompagnement, mais aussi le cas échéant et sur prcposition des
représentants de l'Etat pour soutenir les collectivités pour lesquelles un contrôle
plus strict aurâit été déclenché. » Certes le dispositif COROM, contrat
d'accompagnement des communes d'outre-mer en difficulié finaùcière, a été
introduit en loi de finances pour 2021 mais seuls 10M€ ont été affectés sur 3

ans et pour trop peu de cornmunes. qui demandent que le dispositifsoit relu et
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Pour ûémoire, le rattrapage de dotation de 91M€ a été calculé par rapport au
moûlant moyen par habitant de DSU/DSR touché par l'ensemble des
coinmunes éligibles et non pas pzr les seules 250 premières conrmunes. Le
Gttrapage auait été alors beaucoup plus important.

De même en 2013 quand la Contribution au redressernent des finances
publiques (CRFP) a été instaurée, grâce au Ievier de la péréquation nationale.
les teûitoires les plus défavorisés de I'Hexagone ont pù bénéficier d'une
compensation à 10070 de leur CRFP. Les comrnunes des Antilles, de la Guyane
et de La Réunion enfermées dans la DACOM n'ont pu en bénéficier. La perte
de dotation cumulée depuis 2013 due à lâ CRFP est de,100M€ pour les
communes ultramarines. Coût qui pâr ailleurs continue d'augmenter tous les
ans,.,
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Enfin, s'agissant du Fonds exceptionnel d'investissement, il impo e de
pérenniser son financement et de réformer ses modalités et critères d-attribution
pour que ses crédits puissent être effectivement utilisés par les collectivités
ultamarines et non pas réservés poul près de la moitié à des ajustements
budgétaires de l'Etat.

Monsieur le Président, les Oùtre-mer sont en rattrapage depuis presque 80 ans
maintenant depùis que les promesses de la dépadementalisation ont fait naître
l'espoir d'une égalité réelle dans ces territoires. Or aujourd'hui l'opinion qui se

repend dans la populatiorl est que l'État laisse à dessein les Outre-mer dal1s

cette situation.

Il est temps de porter une action politique forte poul initier un cercle vertueux
en faveur d un développement endogène. Les collectiÿités locales doivent en
être un des moteurs mais pour cela elles doivent sortir de leur situation
llnancière actuelle. Pour cela l cppui de l'Éut esr essentiel.

Sachant pouvoir cornpter sur votre soutien en faveur des Outre-mer, je vous
prie de croire, Monsieur le Président de la République. en l'assurance de ma
très haute considération.

Georges PATIENT

^rs

Madârne Éfisabeth BôRNE. Première miDistre
Monsieur GéIald DARMANIN, Minisae de l'lntérieù et des Outre-mq
Monsieù Je€n-Ftuço's CARENCO. Minisre délégué ch$gé des Ouhe-Mer
Mdane Caroline CAYELX Ministr€ délég!é€ chargée d6 Collectivités teritoriales
Associâtioû d€s naires de Fmnce
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corigé. Ii conviendru de faire un premier suivi en fin de première année du
dispositifmais il ressofl déjà que les efforts demandés sont disproportionnés au
regard de l'aide apponée. Le risque est qu'aucune autre commune ne se porte
volontaire car le coût politique est trop grand à porter.


