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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues, 

 
 

Le Débat d'Orientation Budgétaire est un exercice incontournable, mais ô combien important, 
de la vie de notre Assemblée. 
 
C'est au cours de cette séance que la Majorité dresse le bilan financier de notre Collectivité 
et présente publiquement les principaux investissements programmés pour l'année à venir. 
 
Pour nous, Opposition, le Débat d'Orientation Budgétaire est un rendez-vous essentiel pour 
exprimer notre approbation, ou nos réserves, sur la ligne politique définie par la Majorité 
quand il y en a une, mais aussi et surtout, pour ouvrir des pistes de réflexion et pointer du 
doigt les dossiers qui nous paraissent primordiaux. 
 
Le 28 mars 2008, lors du précédent Débat d'Orientation Budgétaire, j'avais souligné dans 
mon intervention, l'importante augmentation de la pression fiscale que les habitants de 
l'Archipel avaient dû supporter en 2007 par rapport à 2006. Je rappelle ce chiffre : chaque 
habitant a dû payer 220 Euros de plus en taxes et impôts en 1 an, soit environ 10 % 
d'augmentation d'une année sur l'autre !! 
 
Je craignais à l'époque que cet « effort » demandé à nos compatriotes ne se poursuive en 
2008 suite aux nouvelles mesures fiscales que vous aviez adoptées lors de la si 
controversée séance du Conseil Territorial de décembre 2007. Mes craintes étaient bien 
fondées ! Un seul chiffre pour illustrer mon propos : les impôts et taxes perçus par la 
Collectivité ont augmenté globalement de 11,5 % entre 2008 et 2007 ! Pour être précis, les 
recettes de l'impôt sur le Revenu ont de nouveau « grimpé » de 8,7 %, celles de l'impôt 
sur les Sociétés de 35 % et les recettes douanières de 16 % !! 
 
Il est urgent, Monsieur le Président, de faire une pause sur les prélèvements 
obligatoires que subissent nos concitoyens et les entreprises, car la conjoncture ne le 
permet plus ! Je vous l'ai dit en mars dernier, je vous le redis aujourd'hui, il faut arrêter de 
« siphonner » le portefeuille des habitants de l'archipel et laisser aussi aux entreprises 
des liquidités pour investir ! 
 
Comme chacun le sait, l'économie mondiale traverse une phase de récession, et l'Archipel 
n'est malheureusement pas épargné par celle-ci. Pour tenter de passer ce cap difficile, le 
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Président de la République, Monsieur Nicolas SARKOZY, a annoncé différentes mesures 
pour aider les ménages et les entreprises à surmonter cette crise. Des décisions pour 
redonner du pouvoir d'achat aux bas et moyens revenus sont envisagées en Métropole. Pour 
exemple,  je n'en citerai que deux : la suppression de la première tranche de l'impôt sur 
le revenu ou l'annulation du deuxième tiers prévisionnel de 2009. Etant donné que la 
Collectivité possède la maîtrise de la fiscalité locale, ne serait-il pas pertinent d'envisager 
de telles mesures localement ? Beaucoup de foyers de l'Archipel peinent à « boucler » leur 
fin de mois pour tout simplement se nourrir et se chauffer. Pour les aider, et relancer par la 
même occasion notre économie par la Consommation, nous sommes favorables à 
l'adoption de telles mesures. Il faut redonner, comme l'a dit le Président de la République, 
« un coup de pouce » au pouvoir d'achat de nos compatriotes qui en ont le plus besoin. 
 
Autre préoccupation de nos concitoyens : le problème de la Vie Chère. Si presque partout 
Outre-Mer, et plus particulièrement en Guadeloupe et en Martinique, la population s'est 
soulevée pour exiger, entre autres, une baisse des prix des produits de première 
nécessité, il serait urgent que localement on agisse pour tendre vers ce même 
objectif. Car si ailleurs Outre-Mer les prix sont élevés, dans notre Archipel ils atteignent des 
sommets ! Il y a certainement sur ce dossier, Monsieur le Président,  matière à agir pour la 
Collectivité. Comptez-vous prendre des initiatives à ce sujet ? 
 
Comme vous le savez, c'est la semaine prochaine que le tribunal de commerce doit statuer 
sur la liquidation ou la reprise (si reprise il y a) de la Société Interpêche. Dans cette phase 
juridique, ni vous, ni nous ne pouvons intervenir. Cependant, nous estimons qu'il est du rôle 
de la Collectivité de prévoir cette nouvelle difficulté économique qui risque de pénaliser une 
partie de notre population. Si nous espérons tous une reprise afin d'éviter des 
licenciements et une nouvelle crise sociale, nous pensons qu'il faut anticiper pour éviter le 
pire ! « gouverner c'est prévoir » dit-on communément, quelles sont donc les actions 
d'accompagnement que vous avez l'intention de mettre en oeuvre pour épauler nos 
compatriotes dans l'hypothèse où un dépôt de bilan et un plan de licenciement massif 
seraient prononcés ? 
 
Dans quelques semaines, lors du vote du Budget Primitif 2009 de la Collectivité, nous 
aurons l'occasion de revenir plus en détail sur certains des chiffres que vous nous avez 
fournis pour la préparation de ce débat d'orientation budgétaire. Mais permettez moi, dès à 
présent, de m'inquiéter pour le programme d'investissement 2009 de la Collectivité. 
 
En effet, dans le rapport que vous avez rédigé pour cette séance officielle, vous précisez que 
votre programme d'Action se chiffrerait à 14 Millions d'Euros pour l'année à venir. Sur ces 14 
Millions d'Euros, vous escomptiez 6 Millions d'Euros du plan de relance de l'économie et de 
la  stratégie de croissance pour l'Outre-Mer. Or, sur ces 6 Millions d'Euros, nous venons 
d'apprendre (et vous venez de le souligner) que seuls 700 000 Euros au tître des 
demandes de la Collectivité Territoriale ont été retenus par le Gouvernement, soit un 
seul dossier sur les 4 que vous nous indiquez (à savoir celui ayant trait au « réseau 
d'assainissement »). Les opérations « Mise aux normes de la piste de Miquelon » (pour 1 
Million cent mille Euros), « Réhabilitation du patrimoine bâti de la Collectivité Territoriale » 
(pour 1 Million deux cent mille Euros) et « Réfection du réseau routier » (pour 3 Millions 
d'Euros) sont « passées à la trappe » et ne peuvent donc plus être inscrites au Budget 
Primitif 2009 !! 
 
En clair, sur les 14 Millions d'Euros que vous envisagiez en opérations 
d'investissement pour cette année, la « barre » serait ramenée à seulement 8 Millions 
sept cent mille Euros ! 
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Quelles mesures, quels nouveaux dossiers comptez-vous inscrire au Budget 
d'investissement de la Collectivité pour assurer un volume de travaux suffisant pour 
maintenir l'activité (et donc l'emploi) dans le secteur du Bâtiment et Travaux Publics pour 
2009 ? 
 
Monsieur le Président, les entreprises, les ouvriers, ont besoin d'une réponse claire et des 
engagements précis de votre part pour apaiser leurs craintes ! 
 
Il serait inconcevable pour nous, que le budget d'investissement de la Collectivité soit 
ramené à un peu plus de 8 Millions d'Euros pour 2009, car les conséquences 
économiques et sociales seraient désastreuses pour l'ensemble de l'Archipel ! 
 
Pour conclure, je souhaite évoquer rapidement un sujet qui fait couler beaucoup d'encre 
dans le monde politique français, je veux parler de la Réforme à venir des collectivités 
locales. 
 
Depuis plusieurs mois, le Gouvernement a annoncé son intention de réformer l'organisation 
territoriale de notre Pays. Lors de son passage sur l'Archipel, le Secrétaire d'Etat à l'Outre-
Mer, Monsieur Yves JEGO, a évoqué succintement ce sujet en soulignant la pléthore d'élus 
locaux et le manque de visibilité dans les prérogatives allouées à chacune de nos 3 
collectivités. 
 
Même si ce dossier peut apparaître secondaire eu égard aux sujets que je viens d'évoquer, il 
n'en demeure pas moins que si évolution statutaire il y a, celle-ci doit émaner de l'Archipel et 
certainement pas de Paris ! 
 
Une réflexion associant l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux doit être 
lancée sur ce sujet. 
 
A notre avis, si le nombre d'élus locaux peut être revu à la baisse dans chacune des 
collectivités (Pourquoi pas ?), le maintien d'un Conseil Territorial et de deux 
municipalités bien distinctes nous semble essentiel pour la bonne marche des 
institutions locales. Là ou il faut certainement évoluer c'est sur la répartition des tâches, 
des compétences et des moyens financiers de chacune de nos 3 collectivités. Pour nous, le 
Conseil Territorial doit se concentrer sur le développement économique et l'aménagement du 
territoire, le reste peut certainement être transféré aux communes. Mais je le répéte, si 
évolution il y a, celle-ci doit se faire dans la concertation la plus totale et la plus 
transparente possible. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 

Yannick CAMBRAY 
     


