Monsieur le Haut Commissaire, M. Lionel BEFFRE, représentant de Mme la Ministre des
Outre Mer,
Monsieur le Vice Président, M. Nuihau LAUREY, représentant le Président du Pays,
Monsieur le Président de l’Assemblée de Polynésie Française, M. Marcel TUIHANI,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Monsieur le Président de la Chambre Territoriale des Comptes, M. Jean LACHKAR,
Monsieur le vice président représentant le Président du SPC, M. Frédérix
TERIIATETOOFA
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les partenaires de l’ACCD’OM,
Mesdames, Messieurs, Chers élus, chers invités,
En votre nom à tous je remercie le Maire de Pirae qui nous accueille aujourd’hui ainsi
que tous ses collaborateurs.
C’est avec un immense plaisir que pour ma part, en qualité de Présidente, je vous
accueille ici, dans notre territoire de Polynésie Française pour le XXIIIe congrès de notre
association, l’ACCD’OM, l’Association des Communes et Collectivités d’Outre Mer.
J’associe à mon discours notre vice président de Nouvelle Calédonie, M. Jean Patrick
TOURA, Maire de Thio et notre Secrétaire Générale, Corine VOISIN, Maire de La Foa.
Je salue tout particulièrement les élus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La
Réunion,
NOU CONTENT VOIR ZOT !
de Mayotte, CARIBOU, et de Nouvelle Calédonie qui ont fait un long déplacement pour
venir partager avec nous ce moment important de la vie de notre association.
Bienvenue à tous ceux qui découvrent pour la première fois l’ACCD’OM.
Bienvenue à mes collègues de Polynésie qui, eux aussi pour certains, ont fait un long
déplacement.
Bienvenue à nos partenaires, d’aujourd’hui ou de toujours, qui nous accompagnent dans
l’organisation de notre manifestation.
Vous savez que j’ai pris la présidence de l’ACCD’OM en début de cette année pour
terminer le mandat confié à la région Pacifique dans le cadre de la présidence tournante
de l’association. Je voudrais saluer la présence parmi nous de Mme Debora KIMITETE et
rendre hommage au travail qu’elle a réalisé, tant en qualité de vice présidente pendant
plusieurs années qu’en qualité de Présidente de 2013 à mars 2014. Je salue aussi la
présence de notre ancien trésorier, Monsieur Georges PUCHON. Merci également à toi
Georges pour le travail accompli. Je vous demanderai de les applaudir.
Comme vous le savez, il n’y a pas d’école pour les élus. Nous apprenons à exercer nos
fonctions sur le terrain et notre compétence est le résultat des expériences diverses et
variées que nous vivons au fil des jours. C’est pour cette raison que les colloques,
rencontres et congrès, sont des actes de formation et d’apprentissage. Nous en
ressortons plus fort et mieux aguerris pour affronter les défis à relever au bénéfice de
nos territoires et de nos populations.
Partager nos réussites et nos échecs dans l’exercice de nos compétences, entre jeunes
élus et élus plus anciens, nous permet d’apprendre plus vite et d’aller plus loin.
Partager nos réussites et nos échecs entre nos différents territoires nous apporte un
plus indéniable dans notre capacité à relever les défis qui nous sont lancés par plus de
compétences et moins de ressources. Et nous ne baissons pas les bras car nos

administrés comptent sur nous. Alors, nous relevons ces défis, comme l’indique le slogan
que nous avons choisi pour ce congrès : « Les OUTRE MER responsables pour faire
face aux défis ».
Oui, il faut faire preuve d’esprit de responsabilités tant la tâche apparaît immense et je
pense en particulier à notre territoire où se situe notre congrès. Réparties sur un
territoire vaste comme l’Europe, nos communes, et le Pays, ont bien des défis à relever.
Face aux difficultés que nous rencontrons, il est nécessaire de mutualiser nos moyens.
L’intercommunalité est une réponse efficace, c’est ce que les Maires des Marquises
avaient pu constater en participant à un congrès qui s’était tenu à La Réunion. Ils sont
rentrés avec les statuts de la CINOR, l’ont adaptés à la situation locale et la CODIM est
née. J’espère que cela continuera et que plusieurs intercommunalités verront le jour en
Polynésie comme ailleurs. C’est l’un des ateliers que nous tiendrons ce matin et je salue
la participation de notre vice président, M. Eugène LARCHER, qui est également
président de la conférence des Communautés d’Outre Mer.
L’argent est le nerf de la guerre et les ressources de nos communes sont un souci
permanent pour nous les Maires. Nous examinerons la situation cet après-midi avec
plusieurs intervenants de qualité que je remercie dés à présent. J’espère que cela
permettra de faire évoluer dans le bon sens notre autonomie financière, dans une
responsabilité partagée avec l’Etat et les autres collectivités. Avec la baisse des
dotations, il nous faut trouver de nouvelles ressources et nous souhaitions mettre le
doigt sur la faiblesse des fonds européens pour nos territoires de Nouvelle Calédonie et
de Polynésie française. L’Europe doit changer sa vision de nos territoires et faire un
effort pour nos équipements mais en particulier et surtout dans la préservation de nos
milieux et de la biodiversité qu’ils abritent. Nous en débattrons également.
Bien sûr, le Développement durable est à la base de notre réflexion et nous en parlerons
très largement avec nos différents partenaires. Notre insularité à tous, parfois au sein de
la forêt guyanaise la situation est identique, nous amènera à poser le problème de la
gestion des énergies, indispensable à la vie et au développement de nos territoires. Nous
le verrons mercredi à Moorea.
La problématique de l’assainissement et de l’eau potable sera examinée jeudi matin avec
la commune de Papeete, la Lyonnaise des eaux et le SPC.
M. Gilbert EUSTACHE, Président du SICSM en Martinique, nous apportera un éclairage
sur les stations d’épuration à filtre végétal.
Comme vous le voyez, nos journées seront bien occupées et j’espère que chacun d’entre
nous pourra apporter sa petite pierre pour, qu’à l’issue de nos travaux, nous puissions
nous sentir renforcés et mieux déterminés face à nos missions. J’espère aussi que nous
pourrons exprimer clairement nos attentes à travers les motions que je vous invite à
nous proposer. Elles seront remises à Madame George PAU LANGEVIN lundi prochain
dans le cadre d’une réunion de travail que nous aurons, avec les associations des Maires,
au Ministère des Outre Mer.
Un mot sur le magazine du congrès, OUTREMAG, qui est notre magazine à tous. Je vous
invite à le lire attentivement, plusieurs articles viennent en appui de nos séquences de
travail. Chaque année vous êtes invités à y contribuer car c’est un outil d’échange et de
mise en valeur de ce que vous avez réussi chez vous. Aussi, l’année prochaine, n’hésitez
pas à y apporter votre contribution, celle-ci est gratuite.

Pour ceux qui découvrent l’ACCD’OM et qui ne sont pas adhérents, je vous invite
vivement à adhérer et à venir nous renforcer. C’est un outil au service des collectivités
ultramarines et de leurs élus.
Pour ceux qui sont déjà adhérents, j’attire votre attention sur les appels du pied d’autres
associations nationales, à laquelle vous êtes libre d’adhérer, mais en sachant que vous ne
serez pas la préoccupation première, et qui nous affaiblirait. Il faut leur dire que vous
faites partie de leur réseau à travers le partenariat qu’elles ont avec l’ACCD’OM. L’union
fait la force, tout le monde en est d’accord, et plus nous serons nombreux, plus nous
serons fort. Si vous devez adhérer à une association, c’est à l’ACCD’OM.
Nous aurons l’occasion de le faire plus directement mais je voudrais ici en direction de
leurs représentants remercier chaleureusement Mme PAU LANGEVIN, Ministre des
Outre Mer, et M. Edouard FRITCH, Président du Pays. Leur soutien nous aura été d’une
grande aide pour organiser dans de bonnes conditions notre congrès. L’AFD et la CDC,
fidèles partenaires de l’ACCD’OM, sont une fois de plus présents. Merci également à M. le
Président de l’Assemblée de Polynésie française et aux Tavana de Arue, Pirae, Taiarapu
Est, Moorea et Papeete comme au Président du SPC qui nous ont soutenus aussi.
A tous ceux qui auront contribué de près ou de loin au succès de ce XXIIIe congrès
MERCI encore une fois.
C’est à la région Océan Indien, et en particulier à Mayotte, que nous passerons le relais
pour 2015 et 2016. Je souhaite plein succès à la future équipe de direction de l’ACCD’OM.
Que nos travaux soient fructueux pour chacun d’entre nous et pour chacun de nos
territoires.
Avant de passer la parole aux autres intervenants, je déclare officiellement ouvert le
XXIIIe congrès de l’ACCD’OM.
Sylviane TEROOATEA
Presidente de l’ACCD’OM
Maire de Uturoa

