Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames messieurs
Chers amis,
Nous voici au terme de nos séances de travail en salle
après cinq journées intenses de travail. Je suis persuadé
que ces journées nous ont apporté à chacun d’entre nous
des idées pour l’avenir et des convictions que vous êtes sur
la bonne voie dans la conduite de vos projets dans les
différents domaines que nous avons abordés. Vous avez
écouté, vous avez regardé, vous avez partagé et je voudrais
que vous reteniez de ce congrès justement cette notion de
partage qui fait toute la richesse de l’ACCD’OM.
Les choses bougent dans le bon sens puisque nos voix, les
voix de ceux qui sont intervenus dans ce sens, ont été
entendues puisque l’effort demandé aux collectivités dans
le redressement des comptes de la nation sera moindre
pour celles des Outre Mer. Ce sont les dernières
informations qui nous sont parvenues et qui vont dans le
droit fil de nos attentes. Cela ne nous empêchera pas de
rester vigilant et de continuer à demander un rattrapage
du déséquilibre entre les ressources des communes des
Outre Mer par rapport à celles de Métropole.
J’espère que les motions que nous avons adoptées ce matin
seront suivies d’effets. La Ministre dans son message nous
a assuré qu’elle suivrait avec beaucoup d’intérêt nos
demandes. Je lui présenterai nos attentes avec d’autres
membres du bureau dès lundi prochain dans le cadre
d’une réunion au Ministère des Outre Mer.
Le développement durable reste le socle de nos réflexions
et je souhaite que chacun d’entre nous garde à l’esprit,
chaque jour, pour chaque décision à prendre, ce principe
de respecter nos ressources et de transmettre un héritage

aux générations à venir. Le développement de nos
territoires est à ce prix et ceux qui viendront après nous
pourront ainsi rendre hommage aux décisions que nous
aurons prises.
Nous allons mettre en place un partenariat qui s’annonce
prometteur avec la société Eco Emballages. Celle-ci nous
invite à lui rendre visite sur son stand F-75 situé au hall 3
et plus particulièrement le mardi 25 novembre à 12 h00
puisqu’un point sera fait sur la Collecte, tri et recyclage
dans les Dom-Com pour bâtir une économie circulaire
locale et durable. J’espère que nous serons nombreux à y
être.
L’ACCD’OM continue à grossir et c’est très bien ainsi.
Malgré les changements intervenus à l’occasion des
dernières élections municipales, nous n’avons enregistré
aucune déperdition d’adhérent mais au contraire quelques
adhésions. J’ai entendu que plusieurs communes de
Polynésie allaient venir grossir nos rangs. Merci à elle.
J’espère que rentrés dans vos territoires respectifs, vous
serez les ambassadeurs de notre association pour aller
dans le même sens. Comme je l’ai dit lundi, s’il y a une
association à laquelle vous devez adhérer, c’est l’ACCD’OM.
Je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui ont
participé au succès de cette manifestation qui restera dans
les annales de l’ACCD’OM comme un congrès riche et
instructif dans les domaines que nous avons étudié.
Bon retour chez vous et j’espère vous retrouver la semaine
prochaine à Paris pour la troisième mi-temps, pour
reprendre un terme sportif de circonstance tant ce congrès
l’aura été, pour parachever nos travaux.
Je vous rappelle que nous tiendrons notre assemblée
générale le mercredi 26 et qu’il est important d’être

présents, un représentant par colletivité, puisque nous
renouvellerons nos instances.
Merci et bonne fin de journée à tous.
Vive Papeete,
Vive l’ACCD’OM

