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Chaque année, le représentant de l’État dans le département informe le conseil général par un rapport 
spécial, de l'activité des services de l’État dans le département. Ce rapport d’activité des services de l’État a 
pour ambition de donner aux élus mais également à nos concitoyens des repères utiles sur l’action de l’État, 
les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Je  souhaite  remercier  les  agents  des  services  de  l’État  qui  s'investissent  au  quotidien  dans  leur 
mission pour le bénéfice de la Guadeloupe et de ses habitants.

Le rapport pour l'année 2010 est structuré en cinq grands thèmes qui témoignent de la diversité des 
missions conduites par l’État en Guadeloupe. Sur chaque thématique des éléments et des chiffres clés sont  
mis en avant. Des développements plus importants sur certains sujets visent à illustrer les défis que l’État a  
eu à relever.

L'année 2010 a débuté avec un séisme de très grande ampleur en Haïti. Les services de l’État en 
Guadeloupe se sont  mobilisés pour prendre en charge les victimes gravement blessées et  répondre dans 
l'urgence aux besoins des populations sinistrées. Ces événements dramatiques ont rappelé à l'ensemble des 
îles de la caraïbe leur vulnérabilité face au risque sismique. Depuis, l’État s'est attaché à approfondir sa  
collaboration avec l'ensemble des acteurs locaux, en particulier les collectivités territoriales, dans le domaine  
de la prévention des risques naturels en Guadeloupe.

2010 a également été l'année de mise en œuvre des premières mesures du Conseil interministériel de 
l'Outre-mer qui constituent la feuille de route de tous les services. Vous trouverez ainsi, au fil de la lecture de  
ce rapport, des focus sur les mesures et décisions prises. En fin de rapport, une annexe les récapitule. 

L'année 2010 a également été marquée par la préparation de la réforme de l'administration territoriale 
de l’État (Réate) mise en œuvre en 2011 et qui vise à promouvoir un service public plus moderne, plus  
réactif, plus efficace et au meilleur coût.

En 2010, dans un contexte économique encore fragile, priorité a été donnée au soutien à l'emploi et à  
l'activité économique. L’État s'est ainsi mobilisé pour consolider la cohésion sociale en réalisant notamment 
un effort sans précédent dans le domaine du logement. 

Enfin, au premier rang des missions de l’État figure la sécurité des citoyens et leur protection contre  
les risques : le travail de prévention, de planification et de lutte contre toutes les formes de délinquance a  
mobilisé l'ensemble des services concernés de l'archipel de Guadeloupe.

Je souhaite que la lecture de ce rapport vous éclaire sur le contenu et le sens des actions menées par 
les services et les agents de l’État, même si celui-ci ne saurait rendre compte de manière exhaustive de la  
diversité  de  nos  interventions.  Je  suis  convaincu  que  ces  pages  vous  permettront  de  mesurer  très  
concrètement la dynamique et l'impact de l'action de l’État au profit de la Guadeloupe et de ses habitants.

Le préfet de la région Guadeloupe,
Amaury de SAINT-QUENTIN 
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1/ GARANTIR LES LIBERTES PUBLIQUES 
ET  LE  FONCTIONNEMENT  DE  LA 
DEMOCRATIE
 
1.1.L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS

La Préfecture a la charge de l’organisation juridique et matérielle des élections 
politiques et professionnelles.

Les 14 et 21 mars se sont tenues les élections  régionales. Dans ce cadre 292 480 
électeurs ont été appelés aux urnes dans les 380 bureaux de vote.

La Préfecture a organisé les élections professionnelles de la chambre de métiers et 
de l’artisanat  du 13 octobre (14 098 électeurs concernés),  du tribunal  mixte  de 
commerce de Pointe-à-Pitre des 14 et 27 octobre (134 électeurs concernés) et de la 
chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe du 8 décembre 
(43 395 électeurs concernés).

La Préfecture a également apporté son soutien à l’élection des représentants de 
l’union régionale des professionnels de la santé.

1.2.LES  RELATIONS  AVEC  LES  COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

Le conseil aux collectivités et le contrôle de légalité

Avant le 1er septembre 2010, le contrôle de légalité des actes relevait en fonction de 
l'arrondissement  soit  de  la  préfecture,  soit  de  la  sous-préfecture.  Depuis  cette 
date, l'ensemble du contrôle de légalité est centralisé à la préfecture de Basse-Terre.
La  sous-préfecture  de  Pointe-à-Pitre  garde  son  rôle  de  conseil  auprès  des 
collectivités territoriales. Elle réceptionne les actes et sélectionne ceux devant faire 
l'objet d'un examen par les services de la préfecture à Basse-Terre.

En 2010, la préfecture a reçu  15 629 actes  relatifs à la commande publique, à la 
fonction  publique  territoriale,  à  l'urbanisme,  mais  également  des  décisions  de 
police et les actes budgétaires de ces collectivités.

Le contrôle de légalité a porté sur 8 664 actes, soit 55% des actes reçus. 

299 lettres d'observation ont  été  envoyées,  ce qui  représente  3,45% des actes 
contrôlés :
• 96 lettres relatives à la commande publique,
• 119 lettres relatives à la fonction publique territoriale, 
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• 28 lettres en matière d'urbanisme,
• 56 lettres sur les autres types d'actes.

Le contrôle budgétaire

Le  contrôle  budgétaire  porte  sur  les  53  établissements  de  l’arrondissement  de 
Pointe-à-Pitre et sur les 69 de celui de Basse-Terre : le  conseil régional, le conseil 
général, les 32 communes, les 29 caisses des écoles, les 31  centres communaux 
d'action sociale, les 25 établissements publics de coopération intercommunale et les 
3 chambres consulaires.

Le Préfet a saisi la chambre régionale des comptes de 12 documents budgétaires et 
a procédé au règlement de 3 budgets primitifs.

Pour  accompagner  les  communes  sur  la  voie  du  redressement,  l'État  a  mis  en 
œuvre un dispositif d’accompagnement, le « contrat d’objectif communal d’aide à 
la  restructuration  et  au  développement »  (COCARDE).  Ce  contrat  permet  le 
règlement des dettes de fonctionnement,  en contrepartie de l'engagement par la  
collectivité  de  respecter  un  protocole  de  bonne  gestion.  Huit  conventions 
COCARDE ont été signées depuis 2004, dont celle de la commune de Bouillante 
en 2010.

Les dépenses de l’État et les dotations aux collectivités territoriales

Les versements de l’État au profit des collectivités territoriales ont dépassé les 925 
millions :
• 273,6 M€ d'avances au titre de la fiscalité directe locale,
• 147,9 M€ versée au département au titre de la TIPP,
• 503,9 M€ de dotations aux collectivités locales dont 282,7M€ de DGF.

L'intercommunalité

Au 1er janvier 2010, il existait en Guadeloupe 4 communautés de communes et  
une communauté d'agglomération :

• la  communauté  de  communes  du  nord  Basse-Terre :  Deshaie,  Lamentin, 
Sainte-Rose ;

• la  communauté  de  communes  du  sud  Basse-Terre :  Baillif,  Basse-Terre, 
Gourbeyre, Saint-Claude ;

• la  communauté  de  communes  du  nord  Grande-Terre :  Anse-Bertrand,  Port-
Louis ;

• la  communauté  de  communes  de  Marie-Galante :  Capesterre,  Grand-Bourg, 
Saint-Louis ;

• la communauté d'agglomération Cap excellence : Abymes et Pointe-à-Pitre.
18 communes n’appartiennent à aucune de ces structures intercommunales.

5

Les budgets des 
122 

établissements 
contrôlés

925 millions de 
versement aux 
collectivités 
territoriales



       2010
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prescrit  le 
renouvellement  de  la  composition  de  la  Commission  départementale  de  la 
coopération  intercommunale  et  l'élaboration  d'un  schéma  de  coopération 
intercommunal, axé sur la couverture totale du territoire, la  rationalisation et  la 
simplification  des structures intercommunales.

1.3.LA DÉLIVRANCE  DES  TITRES  AUX  NATIONAUX  ET 
AUX RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

L'immigration en Guadeloupe se compose :
• à 73% de parents d'enfants français, de conjoints de français et de personnes 

autorisées à séjourner au titre du regroupement familial,
• à 20% d'immigration salariée,
• à  6% de personnes relevant du droit d'asile. 
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Une nouvelle 
carte 

intercommunale 
en 2011

2009 2010

Total 2009 Total 2010

Passeport

Carte de séjour

244 249 493 288 183 471

41 335

Demandes d'asile 212 166

Naturalisations 215 442

Préfecture de 
Basse-Terre

Sous 
préfecture de 
Pointe-à-Pitre

Préfecture de 
Basse-Terre

Sous 
préfecture de 
Pointe-à-Pitre

Carte nationale 
d'identité 18 192 18 669 36 861 20 017 23 409 43 426

21 123 21 123 12 375 13 070 25 445

1 898 2 163 4 061 1 811 2 896 4 707
Document de circulation 
pour mineur étranger et 
titre d'identité 
républicain
Demandes de 
regroupement familial
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1.4.LE SYSTÈME D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES 
À VIE ET LA DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE

Le système d’immatriculation à vie des véhicules (SIV) consiste dans une large 
externalisation de la production de cartes grises aux professionnels de l'automobile 
et dans une dématérialisation accrue de la procédure.

En Guadeloupe, 80 professionnels de l'automobile sont habilités à la réalisation de 
certificats  d'immatriculation.  Le  coût  de  l’immatriculation  auprès  des 
professionnels varie entre 25 € et 50 €.

Sur les 6 047 permis de conduire délivrés, 237  sont des permis internationaux. Sur 
l'année 2010, 401 permis ont été suspendus

1.5.LES EXPULSIONS LOCATIVES 

1.6. LES AUTORISATIONS

Les compétitions sportives : 136 manifestations sportives ont été autorisées.

Le secteur de la sécurité privée :  643 cartes professionnelles et 90 autorisations 
préalables à une formation ont été délivrées. 18 refus ont été opposés.

retour sommaire
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2010
Opérations 
d'immatriculation 37 653
Permis de conduire 
délivrés 13 087

2010
Basse-Terre Pointe-à-Pitre Total

Assignations 334 420 754

176 160 336

50 60 110

14 37 51

Commandement de 
quitter les lieux
Demande de concours 
de la force publique
Décision de concours de 
la force publique
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2/ DEFENDRE L’EMPLOI, L’EGALITE DES 
CHANCES ET LA COHESION SOCIALE

2.1.LA PROMOTION  DE  L’EMPLOI  ET  DE  L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

La situation de l'emploi en 2010

En 2010 le chômage s’est aggravé.  Le taux de chômage s’élevait  en décembre 
2010 à 23,8 % (+ 1,5 point sur un an). La durée moyenne est de 53 mois, contre 49  
mois en 2009. Le chômage des jeunes de moins de 25 ans est particulièrement 
préoccupant puisqu'il atteignait 56,5 % fin 2010.

Les publics inscrits reflètent la prégnance de l’exclusion sur le territoire :
• les chômeurs de longue durée représentent 50,3 % des inscrits,
• 32,4 % des inscrits sont allocataires du RMI,
• 68 % des demandeurs d'emploi sont de niveau BEP et en dessous, dont 31% de 

niveau inférieur au CAP (contre respectivement 58 % et 18 % en métropole).

Le marché du travail en 2010

L'activité de Pôle emploi a été soutenue en 2010.

L’URSSAF de la Guadeloupe a enregistré 82 424 déclarations uniques d'embauche 
(+ 20 % par rapport à 2009).

42  %  des  embauches  sont  des  missions  d’intérim  (34 369  contrats),  soit  900 
emplois en équivalent temps plein (752 en 2009). 45 % des embauches sont des 
employés et des ouvriers non qualifiés.
Une embauche sur deux est réalisée dans le secteur des services aux entreprises : 

8

82 424 

embauches

Pôle emploi en 
2010

+ 14,7% d'offres 
proposées

+ 27,2% de 
placements

Pôle emploi 2010

+14.7%

+ 16.2%

+27.2%

+31.6%
Dont visites +39.2%

Evolution 
2009/2010

Offres 
enregistrées 14 977

Offres 
satisfaites 13  790Mises en 
Relation 
positives 10 135
Relations 
entreprises 18 142

6 683
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l’hôtellerie et la restauration (6 200), la construction (4 100), le transport (3 500). 

Bilan des dispositifs d'accès et de maintien dans l'emploi en 2010

Alternance et contrats aidés

Parcours de formation professionnelle et continue et validation des acquis de 
l’expérience (VAE)

Résultats des parcours de formation professionnelle et continue

Validation des acquis de l’expérience
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+ 31% de contrat 
d'apprentissage

+ 57% de contrats de 
professionnalisation

+ 14% de CAEDOM

+ 11% de CAV

2008 2009 2010
Emplois secteur marchand
Contrat d'apprentissage 1102 597 782
Contrat de professionnalisation 771 474 745
CAE DOM (contrat d'accès à l'emploi) 1248 717 818

108 64 61

Emplois secteurs non marchand

4258 4195 4166

CAV (contrat d'avenir) 1165 545 607

CI - RMA (contrat d''insertion-revenu 
minimum d'activité)

CAE (contrat d'accompagnement dans 
l'emploi)

Parcours FPC 368 48 84,60%

Parcours VAE 32 4 84,21%

Total 400 52 83,56%

Bilan Titre 
Professionnel

Admis 
au titre

Validation 
partielle

Taux de 
réussite

133 128 38

Nom bre de 
dem andes 

enregistrées

Dossiers 
recevables

Présentés à 
une cession 

au titre  
professionnel
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La mobilité professionnelle

L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité (LADOM) a une mission d'interface entre 
les entreprises et les candidats à la mobilité. En 2010, LADOM a pris en charge 
855 nouveaux bénéficiaires au titre de la formation professionnelle en mobilité.

Depuis le 1er juin 2010, le dispositif du Passeport Mobilité-études, qui prend en 
charge à 100 % le billet  d'avion des étudiants boursiers,  est géré par LADOM. 
Durant  ces  six  mois  d'activité,  2  560  dossiers  ont  été  traités,  dont  45  %  de 
nouvelles demandes et 55 % de renouvellement.

L'encouragement à la création d’emploi pour le développement de 
l’activité économique

Le projet initiative jeune (PIJ) création d’entreprise

Le PIJ création d'entreprise est une aide financière en capital accordée aux jeunes 
de moins de 31 ans ou ayant terminé un contrat emploi jeune depuis moins de trois 
mois qui créent, reprennent une entreprise dans un département d’Outre-mer.

En 2010, sur 421 dossiers déposés, 123 jeunes (30% des demandes) ont reçu un 
accord. 

Le  nouvel  accompagnement  pour  la  création  et  la  reprise  d’entreprise 
(NACRE)

NACRE est un accompagnement du créateur d'entreprise avant la création, ou la 
reprise de l’entreprise, dans le montage du projet, sa structuration financière et la  
négociation avec les banques. Cet accompagnement se poursuit jusqu’à trois ans 
après la création d’entreprise. 

En 2010, 479 dossiers ont été validés contre 287 en 2009. 

Les contrats d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)

Le  CIVIS  s’adresse  à  des  jeunes  de  16  à   26  ans  rencontrant  des  difficultés 
d’insertion professionnelle. Ce contrat est conclu avec la mission locale pour une 
durée d’un an renouvelable. 
En 2010, 1 868 jeunes en ont bénéficié.
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L’emploi des travailleurs handicapés

840 travailleurs handicapés étaient demandeurs d’emploi à la fin de l'année 2010. 
L’ancienneté  moyenne  d’inscription  est  de  32,3  mois  (contre  23,2  mois  pour 
l’ensemble des publics).

Comparaison des caractéristiques des demandeurs d'emploi en situation de handicap avec  
les autres demandeurs d'emploi

L'emploi dans le secteur public

Mesure  du  CIOM :  Favoriser  l'émergence  d’une  fonction  publique  plus 
représentative du bassin de vie qu’elle administre en outre-mer.

Pour  favoriser  la  participation  des  ultra-marins  aux  concours  de  la  fonction 
publique, la circulaire du 23 juillet 2010 prévoit qu'un centre d’épreuve écrite doit 
être ouvert au niveau local dès lors que des candidats ultra-marins sont inscrits.

Par ailleurs, pour dépasser l'obstacle du décalage horaire, les organisateurs peuvent 
opter entre différentes modalités :
• faire composer les candidats sur des sujets distincts, mais de même niveau,
• la « mise en loge » c'est à dire l'isolement des candidats ayant composé avant 
les autres,
• une  gestion  différente  des  horaires  (début  plus  tardif  des  épreuves  en  

métropole,  raccourcissement  de  l’interruption  entre  deux  épreuves  par  
exemple).

La  part  des  allocations  pour  la  diversité  destinées  aux  ultramarins  désireux  de 
passer les concours administratifs a été portée à 10 % du contingent national.
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La politique du travail

L’année 2010 a été celle de la mise en œuvre de la fusion des services d’inspection 
du travail (régime général, agriculture, transport) et du plan de modernisation et de 
développement de l’inspection du travail.

Bilan d'activité des services

Santé et sécurité Effectivité du droit
• 861 interventions,
• 143 interventions de chantier,
• 77 décisions d’arrêt de chantier,
• 4 réunions de partenariat sur les 

heures santé et sécurité,
• 63 réunions du CHSCT,
• 97 mises en demeure et 

demande de vérification,
• 7 enquêtes d’accident du 

travail, 
• 237 interventions sur 

l’évaluation des risques, 
• 65 interventions sur le risque 

chimique, 
• 4 548 citations d’articles du 

code du travail.

• 639 interventions sur le 
contrat de travail,

• 230 interventions sur les 
libertés et droits 
fondamentaux,

• 45 interventions cibles 
sur le travail précaire,

• 167 articles du code du 
travail cités sur les 
libertés et droits 
fondamentaux,

• 2 062 articles du code du 
travail cités sur le contrat 
de travail.

Dialogue social Travail illégal
• 338 interventions sur les 

institutions représentatives du 
personnel,

• 146 enquêtes de licenciement 
de salariés protégés,

• 258 décisions,
• 656 articles du code du travail 

cités, 
• 268 articles cités sur la 

négociation collective.

• 134 interventions,
• 178 entreprises 

contrôlées
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Dialogue social et démocratie sociale

En  2010,  le  dialogue  social  interrompu  en  2009  a  repris  progressivement.  Au 
niveau des entreprises, les négociations ont  abouti au dépôt  de 200 accords. La  
révision de la convention collective du secteur canne, sucre, rhum a été engagée et 
des négociations ont été conduites pour la rédaction d'une convention collective 
dans le secteur du transport en Guadeloupe.

Le nombre de demandes de licenciement de représentants du personnel est demeuré 
élevé avec 146 enquêtes.

2.2.L'ACCÈS AU LOGEMENT, LA POLITIQUE DE LA VILLE, 
LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Mesure  du CIOM : Relancer  le  logement  social  et  poursuivre  l'éradication de 
l'habitat indigne et insalubre.

La  relance  du  logement  social  et  l'éradication  de  l'habitat 
insalubre

En 2010,  71  M€ ont  été  consacrés  à  l’engagement  de  nouvelles  opérations  de 
logements sociaux ou de résorption d’habitat insalubre, dont 5,5 M€ au titre du plan 
de relance. Il s’agit d’une progression de plus 20 % par rapport à 2009.

Au sein  de l’enveloppe budgétaire  du logement  social,  les  crédits  affectés  à  la 
résorption de l’habitat insalubre, ont progressé de plus de 30 % en 2010. 

Pour l’amélioration de l’habitat, 374  projets de propriétaires occupants ont pu être 
soutenus. L’Agence nationale de l'habitat (ANAH) a permis le financement de 45 
projets de propriétaires bailleurs.  

Élargi par la LODEOM, la  défiscalisation du logement social a  constitué avec 
l'effort budgétaire constant de l’État, un instrument privilégié de relance. En 2010 
ont été agréés plus de 650 dossiers de logement déposés l’année précédente. Ainsi, 
759 logements locatifs sociaux ou très sociaux et 305 logement intermédiaires ont 
été inscrits dans le cadre de la défiscalisation. 

L’ouverture  au  logement  social  du  fonds  de  prévention  des  risques  naturels  a 
permis  d’engager  un  programme  de  confortement  parasismique pour  1 085 
logements. 

La  mobilisation  des  communes  en  faveur  du  logement  social  s'est  poursuivi,  
notamment avec la recherche d’une meilleure prise en compte des besoins dans les 
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projets  de  plans  locaux  d’urbanisme.  Deux  nouvelles  conventions  d’actions 
foncières ont été conclues entre l’État et les communes de Terre de Bas et de Vieux- 
Habitants. 

L'action sur les centres bourgs  vise à promouvoir  la revitalisation des centres 
urbains  en  favorisant  la  prise  en  compte  du  logement  social,  des  activités,  des 
services, et des transports. Deux études ont été soutenues au Moule et à Sainte-
Anne, et d’autres communes ont été encouragées à s’y engager (Pointe-Noire, Port-
Louis, Sainte-Rose, Trois-Rivières, Capesterre, Baillif). 

La rénovation urbaine

La rénovation urbaine des quartiers de Pointe-à-Pitre et des Abymes est un des plus 
important projet de l'ANRU au niveau national.

En 2010, les premières déconstructions et démolitions ont débuté. La livraison des 
bâtiments  neufs  se  poursuit (284  logements  construits  et  362  sont  en  cours  de 
construction).

La politique de la ville 

En 2010, la dotation financière déléguée par l'État au titre de la mission politique de 
la ville en 2010 s'est élevée à 3,3 M€.

Cette dotation a notamment soutenu les engagements contractuels des collectivités 
au travers des huit contrats urbains de cohésion sociale signés en 2007.  Pour ces 
huit  CUCS,  la  dotation  budgétaire  accordée  par  l’Agence  nationale  pour  la  
cohésion sociale et pour l’égalité des chances (Acsé) en 2010 a été de 1 766 258 
euros.  L'enveloppe a été consommée à 97 %.

Les crédits affectés au « programme de réussite éducative » (PRE) se sont élevés à 
un niveau important (708 674 euros). Ce dispositif est destiné à réinsérer les enfants 
scolarisés victimes de décrochage scolaire et de dysfonctionnements familiaux et 
sociaux.

Au  titre  du  fonds  interministériel  de  prévention  de  la  délinquance  l'opération 
« ville, vie, vacances » et six opérations de vidéo protection ont été menées.

En outre, 251 contrats « adultes relais » au sein des associations, des collèges et des 
lycées ont  été déployés  pour  favoriser  la médiation sociale,  la  prévention de la 
délinquance, l’aide à l’insertion. Le soutien financier de l’État a représenté 20 572€ 
par contrat.

Enfin,  150 000€ ont  été mobilisés et  60 places labellisées au titre des internats  
d'excellence.
La lutte contre les exclusions 
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L’aide alimentaire 
La Banque alimentaire de Guadeloupe gère l’approvisionnement, le stockage et la 
gestion de l'aide alimentaire. En 2010 elle a reçu près de 450 tonnes de denrées 
(+ 25% par rapport à 2009).

Sources Quantités (kg) en 
2010

Variation 
2009/2010

Industriels (dotation) 299 455 +30,5 %
Collectes 80 469 +13 %
Récoltes locales 63 313 - 13,5 %
Poids total reçu 443 237 +25 %

Rapport d’activités BAG 2010

316 tonnes de nourritures ont  été distribuées (+ 26,5% par rapport  à 2009) aux 
associations et organismes.

Dans la perspective de la création d'une plate forme logistique, une subvention au 
titre du plan de relance d’un montant de 300 000 euros a été allouée par l'Etat à la 
banque alimentaire.

L'hébergement des personnes vulnérables

En 2010, l’État a financé :
• 163 places d’hébergement en centre d’hébergement et de réadaptation sociale 

(CHRS) pour 3 2709 000€,
• les premiers accueils familiaux de femme victimes de violence,
• 76 places de logement d’urgence permettant à 9 associations la mise à l’abri  

immédiate de leurs publics.

La lutte contre illettrisme

Mesure du CIOM :  Sur la base d'un diagnostic territorial,  élaborer un plan de 
prévention et de lutte contre illettrisme, l'objectif étant de réduire de moitié en 10 
ans l'écart avec la métropole.

 
L'illettrisme concerne 20% des guadeloupéens de 16 à 65 ans.
36% des personnes illettrées sont au chômage. 
Par ailleurs, 16 000 personnes en emploi ont des difficultés graves ou fortes avec 
l'écrit de la langue française.

900 000€ (60% FSE, 40% État CPER) ont été consacrés à la mise en place de la  
formation  « accès  aux  compétences  clés ».  Celle-ci  vise  à  développer une  ou 
plusieurs compétences fondamentales, telle que la compréhension et l'expression 
écrite, les mathématiques, la bureautique ou l'initiation à une langue étrangère.
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Pour la première année d’activité, de juin 2010 à juin 2011 :
• 1020 prescriptions ont été enregistrées,
• 555 apprenants sont entrés en formation (70% de femmes, 29% de 

bénéficiaires de minima sociaux et 18% de jeunes en contrat CIVIS).
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2.3.L'EFFICIENCE ET L'ÉGALITÉ FISCALE

La lutte contre la fraude fiscale 

Le nombre de contrôles fiscaux réprimant les fraudes les plus graves a augmenté, 
en 2010, de plus de 22 points par rapport à 2009.

Dans ce contexte, la situation s'est améliorée avec la confirmation à la hausse du 
niveau des encaissements des impôts. Par ailleurs, le recours au conciliateur fiscal  
est en baisse (354 saisines en 2010 contre près de 500 en 2009).

L'action  en  faveur  des  entreprises  en  difficulté  a  constitué  une  mission 
particulièrement significative en 2010 : 90 plans de règlement progressif des dettes 
fiscales et sociales des entreprises ont été accordés.

L'action de la direction régionale des douanes et droits indirects

Outre les recettes destinées au budget de l’Union européenne (droits de douane) et 
celles affectées au budget de l’État (TVA sur les marchandises importées, droit de 
consommation,  contributions  indirectes),  la  douane  contrôle  et  perçoit  pour  le 
compte des collectivités locales de Guadeloupe sept impositions (l'octroi de mer, 
l’octroi de mer régional, la taxe spéciale de consommation sur les carburants, la  
taxe d’embarquement sur les passagers, le droit de consommation sur les tabacs, la 
taxe sur les passagers maritimes, les droits de port).

                                                                                                                        
Recettes perçues par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de 

Guadeloupe

Années 2008 2009 2010

Etat : TIPP - - -

Etat : TVA 98 774 950 86 397 414 96 603 868

Etat : autres recettes 6 292 399 5 993 175 7 502 501

U.E. 12 282 707 11 038 940 13 568 016

Collectivités locales  * 389 312 740 353 149 353 390 465 224 *

Autres attributaires 35 207 067 32 558 371 36 141 069

Total général (€) 541 869 863 489 137 244 544 280 678

* dont droit de consommation sur les tabacs :....  30 069 842
   taxe sur les carburants :...................................  119 989 121
   octroi de mer :.................................................. 166 807 121
   octroi de mer régional :...................................... 70 853 911
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2.4.LA POLITIQUE DE JEUNESSE ET LA VIE ASSOCIATIVE

La politique de jeunesse 

En 2010, deux chantiers ont été privilégiés : l’information des jeunes  (89 740 €) et 
les actions éducatives (166 850 €).

Par ailleurs, le service civique qui donne l'opportunité à tout jeune de 16 à 25 ans 
de s'engager, a recruté 421 jeunes au 31 décembre 2010. Les jeunes ont été mobilisé 
sur  des  actions  d'écocitoyenneté,  d'entretien  et  de  mise  en  valeur  des  espaces  
naturels et urbains dans le cadre du « Plan volontariat vert » et sur des actions de 
prévention et de santé dans le contexte de la lutte contre la dengue.

La vie associative

En  Guadeloupe,  le  tissu  associatif  est  varié  et  dynamique  avec  plus  de  6 000 
associations et près de 60 000 bénévoles. Les associations emploient plus de 3 300 
salariés.

En 2010, les services de l’État ont mis l’accent sur la formation des bénévoles à la 
gestion  associative  et  à  la  méthodologie  de  projets  (70 000  euros  ont  ainsi  été 
consacrés à la formation de 705 bénévoles).

2.5.LES  DISPOSITIFS  DE  RÉUSSITE  SCOLAIRE  ET  EN 
FAVEUR DE L'EGALITE DES CHANCES

L'accompagnement pour la réussite scolaire

Pour réduire le taux d’illettrisme, proche de 20 % en fin de scolarité, des actions de 
prévention  ont  été  intégrées  dans  les  projets  de  circonscription,  d’écoles  et 
d’établissements.

Au titre de la personnalisation des parcours, 12 642 élèves ont été pris en charge 
par  petits  groupes  pour  un  accompagnement  plus  individualisé  dans  le  temps 
scolaire. 

2  200  élèves  ont  bénéficié  de  stage  de  remise  à  niveau pendant  les  vacances 
scolaires, d'une durée de 3 heures par jour pendant 5 jours.

Au sein de 49 écoles, 84 projets d'accompagnement éducatif ont été financés, pour 
un coût de 145 000 euros. Les élèves accueillis après la classe bénéficient d'une 
aide aux devoirs et aux leçons, d'un renforcement en langues vivantes, d' activités 
culturelles, artistiques ou sportives.
Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le  décrochage  scolaire,  sur  l'année  scolaire 
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2009/2010, 50 actions (9 cycle d’insertion professionnelle par alternance (CIPPA), 
13  module  de  repréparation  d’examen  en  alternance  (MOREA)  et  28  parcours 
individualisés) ont été mises en place pour 812 jeunes. 

L'égalité entre les garçons et les filles

Pour  réduire  les  différences  de  réussite  entre  les  sexes  et  modifier  les 
représentations en matière d’orientation professionnelles, en 2010 des actions ont 
été menées sur l'image des métiers et sur le respect mutuel.

L'accueil des élèves en situation de handicap

L’accueil  des  élèves  en  situation  de  handicap  est  assuré  soit  en  scolarisation 
collective  au  sein  de  classes  et  de  dispositif  spécialisés,  soit  en  scolarisation 
individuelle  dans  des  écoles  ou  des  établissements  ordinaires  avec  un 
accompagnement.

En 2010, 584 élèves du 1er degré ont été scolarisés dans 55 classes pour l'inclusion 
scolaire (CLIS). Dans le second degré 397 élèves ont été scolarisés au sein des 33 
unités locales pour l'inclusion scolaire (ULIS) de Guadeloupe. Parmi les 28 ULIS 
de collège, il existe une classe pour déficients visuels et une classe pour enfants 
autistes.

371 élèves ont été scolarisés individuellement, accompagnés par 188 auxiliaires de 
vie scolaire.

Le sport comme facteur de réussite

Mesure  du  CIOM : Faire  du  sport  un  axe  de  développement  majeur  de  la 
Guadeloupe et des Antilles en développant un vivier de sportifs de haut niveau, 
pour partie formés sur place.

Pour répondre à cet objectif, a été mis en place le  collège d’excellence sportive, 
établissement  autonome qui   met  en œuvre un aménagement  du temps scolaire 
adapté à la pratique du sport à haut niveau, des pratiques pédagogiques innovantes 
avec des enseignants recrutés spécifiquement. 109 élèves ont été concernés par ce 
programme.
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2.6.L'OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE

Depuis  le  1er  avril  2010,  l'Agence  régionale  de  santé  (ARS)  de  Guadeloupe 
regroupe tout ou partie des compétences des services de l’État et de l'Assurance 
maladie qui étaient jusqu'alors responsables des politiques publiques de santé. 

L'ARS est désormais chargée de définir et de mettre en œuvre la stratégie régionale 
de  santé,  les  principes  de  l'action  sociale  et  médico-sociale  et  les  principes 
fondamentaux de la sécurité sociale au niveau régional.

Volume des dépenses régionales sanitaires et médico-
sociales 

Soins de ville
513,46 M €

43,96 %

Santé publique
9,51 M €
0,81 %

Etablissements de 
santé

514,35 M €
44,03 %

Autres dépenses 
sanitaires et médico-

sociales et 
prestations 

d'Assurance Maladie
39,15 M €

3,35 %

Etablissements et 
services médico-

sociaux
91,71 M €

7,85 %

Répartition des dépenses régionales par 
financeur

Assurance 
Maladie; 

1055,34 M € 
90,3 %

; ; 

Assurance 
Maladie et

 CNSA
 78,75 M €

6,8%

Etat
 32,89 M € 

2,8 %

CNSA
1,2 M €
0,10 %

La santé publique

En  2010,  l’État  est  intervenu  à  hauteur  de  6,02M€  pour  les  programmes  de 
prévention  (4,87M€)  dont  389  720€  pour  la  lutte  anti-vectorielle  (dengue 
principalement).

En matière de santé-environnement, dans le cadre du plan Chloredecone, 
1  148  865  €  ont  été  mobilisés  pour procéder  au  diagnostic  des  jardins,  à 
l'accompagnement  des  personnes  à  risques,  ainsi  que  pour  financer  la 
communication sur le dispositif.

Les soins de ville
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Sept réseaux de santé ont été constitués dans le domaine de la cancérologie, de 
l'hypertension  artérielle,  du  diabète,  des  troubles  nutritionnels,  des  maladies 
chroniques et du handicap chez l’enfant et l’adolescent, des addictions, de l’asthme 
et des troubles liés au sommeil.

La mission de service public de permanence des soins en médecine ambulatoire est 
organisée autour de six secteurs de garde, de cinq maisons médicales de garde et  
d'une régulation médicale libérale.

En 2010, trois projets de soins de ville ont été pilotés :
• le centre d'implantologie dentaire régional,
• le financement du dépistage organisé du cancer du sein,
• le  développement  d'un  groupe  qualité  auprès  des  médecins  généralistes  

libéraux.

Les établissements de santé

En 2010, la Guadeloupe était dotée de 10 établissements publics de santé et de 14 
établissements privés.

L’ARS  accompagne  financièrement  des  établissements  dans  leurs  efforts  de 
reconstruction : le centre gérontologique du Raizet (3 191 286€), l'hôpital local de 
Capesterre-Belle-Eau  (1 974 000€)  et  le  Centre  Hospitalier  Louis  Daniel 
Beauperthuy (2 241 000€).

Les établissements et services médico-sociaux

Afin de faire face au vieillissement de la population et à la prise en charge de la 
dépendance, l'offre médico-sociale s'adapte progressivement.

Il existe en Guadeloupe neuf établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes,  quinze  services  de  soins  infirmiers  à  domicile  et  trois  structures  
d'accueil de jour pour la prise en charge des personnes âgées.

Les enfants et les adultes en situation de handicap sont prises en charge par des  
structures de diverses natures (trois centres d’action médico-sociale précoce, trois 
centres  de  ressources  pour  l'autisme,  trois  centres  médico-psycho-pédagogique, 
neuf instituts médico-éducatifs, six maisons d’accueil spécialisée ...)

L'ensemble de ces établissements est financé par les dépenses d'assurance maladie. 
Le budget de l’État, quant à lui, finance les huit établissements et services d'aide 
par le travail (7 915 691€ en 2010) et les groupes d'entraide mutuelle, assurant la 
prise en charge de personnes handicapées psychiques (270 000€). 
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2.7.LA PRATIQUE SPORTIVE

En Guadeloupe, la pratique encadrée par les fédérations sportives est inférieure à la  
moyenne nationale. Les 70 075 licences sportives ne concernent que 15,49 % de la 
population (soit 6,5 % de moins que la moyenne nationale). Le parc d’équipement 
sportif est également inférieur à la moyenne avec 23,72 équipements pour 10 000 
habitants (44,96 au niveau national).

En 2010, les services de l’État ont porté une attention particulière sur :
• l’accompagnement technique et financier des acteurs du sport associatif et des 

collectivités locales, dans le domaine de l’offre en direction de tous les publics 
(101 700 € pour le sport dans les quartiers, 99 000 € pour l’accès des femmes à 
la pratique, 18 500 € sur le sport et le handicap),

• l’accompagnement  et  l’aide  à  la  structuration  des  parcours  d’excellence  
sportive, la labellisation des pôles, l’accompagnement du CREPS,

• l’aide à la mobilité des équipes guadeloupéennes (1 650 sportifs concernés et 
340 € d'aide en moyenne),

• les actions de prévention et de lutte contre le dopage (186 contrôles effectués 
soit 62 % de plus qu'en 2009).

2.8.LES ACTIONS EN FAVEUR DU DROIT DES FEMMES ET 
DE L'ÉGALITÉ

Malgré l'implication des femmes de Guadeloupe dans les sphères économiques, 
politiques et associatives, de nombreux vecteurs d'inégalités existent. Les femmes 
sont  sur-représentées  chez  les  demandeurs  d’emploi  (59%  des  demandeurs 
d’emploi), alors que les jeunes femmes sont plus qualifiées que les jeunes hommes. 

En 2010, 32 000 € ont été mobilisés pour des actions de formation et dans le cadre 
du prix de la vocation scientifique et technique des filles (7 prix de 1 000 €).

La Guadeloupe demeure une région particulièrement concernée par les violences 
faites aux femmes et notamment par les violences au sein du couple. 498 femmes 
ont été informées et/ou accompagnées par les associations spécialisées.

62 442  €  ont  été  consacrés  à  plusieurs  actions,  notamment  la  formation  des 
bénévoles  associatifs  concernant  les  violences  liées  à  l’addiction,  l’écoute, 
l’accueil,  l’orientation et  l’accompagnement des  femmes victimes,  ainsi  que les  
violences sexistes et sexuelles dans les relations de travail.

retour sommaire
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3/  ENCOURAGER  L’AMENAGEMENT  ET 
LE  DEVELOPPEMENT  DURABLE  DU 
TERRITOIRE

3.1.L'AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE

Afin d'accompagner le développement économique de la Guadeloupe, des moyens 
financiers importants sont déployés dans le cadre du contrat de projet et au titre des 
fonds  européens.  Par  ailleurs,  l’État  met  au  service  du  territoire  un  ensemble 
d'outils de développement spécifiques.

Les fonds européens

Au titre de la programmation 2007-2013 des fonds européens et dans le cadre de 
l'objectif  de  « convergence »  la  Guadeloupe  bénéficie  de  plus  de  986 millions 
d'euros.  L'aide  apportée  par  l'Union européenne  s'élève  à  871 millions  d'euros 
répartis en quatre fonds :
• 542,7 M€ de FEDER,
• 185,1 M€ de FSE, 
• 138,1 M€ de FEADER, 
• 5,2 M€ de FEP. 

Au  31  décembre  2010,  370,86  M€,  ont  été  programmés   (projets  validés  et  
engagés) ce qui représente 201,42 M€ de crédits FEDER.

Les réalisations 2010 du contrat de projet 2007-2013

Le contrat de projet 2007-2013 représente un engagement financier de l’État de 
169,5 M€ sur 7 ans. 

En  2010, les opérations engagées ont portées sur :
• le  financement  de  la  rénovation  urbaine  de Pointe  à  Pitre  et  des  Abymes  

(3,3 M€),
• la modernisation de l'agriculture (1 M€), 
• l'assainissement (1 M€),  
• le rattrapage structurel pour les Îles du Nord (2,1 M€).

Le plan de relance et le fonds exceptionnel d'investissement (FEI)

Dans les  DOM, le plan de relance de l'économie française s'est  traduit  par  un  
abondement  significatif  du fonds exceptionnel  d'investissement  qui  finance des 
opérations de modernisation d'infrastructures ou d'équipements publics.
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En 2010, la Guadeloupe a bénéficié de 5 405 734 € qui ont permis d'engager sept 
nouveaux projets. De plus, 1 201 490 € ont été versés au titre d'opérations de mise  
aux normes para-sismiques des établissements scolaires engagées en 2009.

Le plan CORAIL 

Prévu dans la LODEOM et prorogé jusqu'au 31 mai 2010, le plan consistait dans 
l’octroi  de  délais  sur  les  dettes  sociales  et  une  possibilité  d’abattement  sur  les  
charges patronales antérieures au 31 décembre 2008.

En 2010, sur les 205 dossiers examinés, 90 ont donné lieu à mise en place d’un 
plan d’apurement des dettes sociales et fiscales pour un total de 20 986 733 €.

La défiscalisation

L'année  2010  a  été  marquée  par  une  activité  soutenue  dans  l'instruction  des 
dossiers de défiscalisation. Les secteurs du photovoltaïque et des transports ont 
représenté une part importante des dossiers. 

Source DRFIP
’action en faveur des entreprises en difficulté
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Secteurs d'activité

BTP 6 1,06%
Logement social 7 17,33%
Photovoltaïque 22 43,14%
Télécommunications 1 1,99%
Tourisme 7 29,04%
Transport maritime 1 0,94%

12 0,85%

25 4,42%

1 0,20%
Total 82

Nombre de 
dossier 
instruits

Montant 
investissement

% montant 
investissement

3 267 839
53 384 591
132 914 471
9 200 000
89 487 417
2 985 000

Transport routier 
(marchandise) 2 625 431
Transport terrestre 
(voyageurs) 13 626 746
Équipements 
aéroportuaires 612 972

308 104 467
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3.2.LE SOUTIEN À LA RECHERCHE, AU DÉVELOPPEMENT 
ET À L'INNOVATION

En 2010, dix opérations ont été programmées pour une enveloppe totale de 
4 360  517  €  au  titre  de  l'axe  1  « compétitivité-attractivité »  et  de  l'objectif  4 
« développement de la recherche-innovation » des CPER-FEDER.

Depuis le début de la programmation en 2007, 27 opérations ont été agréées pour 
un montant total de près de 19 590 000 €. 

Mais certains dossiers liés à l’innovation et à la recherche développement ont des 
difficultés à se concrétiser. Une majorité des entreprises de la Guadeloupe, de par  
leur  qualité  de  très  petites  entreprises  (TPE),  ont  du  mal  à  s'investir  dans  la  
recherche et l’innovation lorsque les résultats ne permettant pas un retour immédiat  
sur investissement.

3.3.LA RÉGULATION ECONOMIQUE

 L’observatoire des prix et des revenus

Mesure du CIOM : Renforcer et assurer l'indépendance des observatoire des prix, 
les  rendre  plus  autonome  en  confiant  la  présidence  à  une  personnalité 
indépendante

L'observatoire des prix et des revenus, qui accompagne l’action économique de 
l’État par ses réflexions et observations, est désormais présidé par un magistrat des 
chambres régionales des comptes (décret du 6 juillet 2010). 

La fixation des prix des carburants

Mesure du CIOM : Réformer le mode de fixation des prix des carburants en étant 
au plus près de l'évolution des cours mondiaux.

Les règles de calcul pour la fixation des prix des carburants ont été modifiées par le 
décret  du  8  novembre  2010.  Le  nouveau  dispositif  permet  une  modification 
mensuelle des prix reflétant plus rapidement les variations des cours mondiaux. Il  
vise  également  à mutualiser  à  l'échelle  des  Antilles-Guyane  les  coûts 
d'acheminement et de passage en dépôt, à assurer la pérennité de l'outil de raffinage 
et  à  améliorer  l'information  de  toutes  les  parties  prenantes  au  travers  de 
l'observatoire.

Le chariot type
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En 2010, le chariot-type, qui consiste en des relevés mensuels des prix de produits  
de consommation courante, a été modifié et intègre dorénavant le prix de services  
courants.

Les évolutions du chariot type permettent de conclure que si en 2010 les prix des 
services  ont  fait  preuve  d’une  relative  stabilité,  les  produits  alimentaires  sont  
orientés à la hausse,  avec même de fortes hausses enregistrées par les fruits  et  
légumes (entre mars et septembre + 32,36 %). 

La lutte contre le travail illégal
  
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l'inspection du travail a effectué  
134 contrôles (+ 3,6% par rapport à 2009). Les secteurs d’activité cibles ont été le 
bâtiment (41 contrôles), les transports (30), les hôtels, cafés, restaurants (19) et la 
sécurité privée (5).

3.4.LE SOUTIEN AU SECTEUR TOURISTIQUE

Après les mauvais résultats de 2009, l’année 2010 a été une année de redémarrage 
dans le secteur touristique.  L’hôtellerie a reçu 17% de clients supplémentaires et  
comptabilisé 12% de nuitées en plus. Le tourisme de croisière basée (croisière qui  
débute et se termine en Guadeloupe) est également en expansion (36 000 passagers 
en 2010). 

Au titre du plan CORAIL, l'hôtellerie de tourisme a bénéficié de prêts participatifs 
de rénovation hôtelière, à taux préférentiel et sans garantie exigée.

Les  programmes  européens  2007-2013  ont  permis  d'une  part,  de  financer  la 
construction et  la rénovation d'hébergements touristiques  (24 750 000€).  D'autre 
part,  l’action  de  promotion  portée  par  le  Comité  du  tourisme  des  îles  de  la  
Guadeloupe a bénéficié d’un accompagnement FEDER de 2 089 470€ au titre de 
2009 et de 2 325 600€ en 2010.
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3.5.LES TRANSPORTS 

Le trafic aérien

Après la forte baisse de 2009, le trafic passager en 2010 est reparti à la hausse. En  
revanche le  trafic  de marchandise  continue de diminuer  du fait  de  la  chute  du 
volume des marchandises exportées.

Le transport maritime

2010  apparaît  comme   une  année  de  croissance  retrouvée  pour  les  transports 
maritimes internationaux (+ 11,6% notamment pour les conteneurs) et pour le trafic 
marchandises du port autonome de la Guadeloupe (3 156 160 tonnes traitées, soit 
+ 4,8%).  

Le port autonome, qui a procédé à 14,4 millions d'euros d'investissements en 2010, 
s'est  vu autorisé  le  23 mars  2010 à  lancer  un appel  à  projet  international  pour 
l’exploitation du futur terminal à conteneurs.
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Année 2006 2007 2008 2009 2010
Trafic passager (arrivée+ départ) à 
l'aéroport Pôle Caraïbe hors transit 1  755 580 1  864 119 1  910 433 1 727 986 1 836 375
Trafic de marchandise à l'aéroport 
(tonnes) 14 534 14 784 13 799 12 442 11 486
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3.6.L'AGRICULTURE ET L'AMÉNAGEMENT RURAL

La production agricole de 2010 a souffert d’aléas naturels et climatiques : éruption 
volcanique de Montserrat, sécheresses, pluies et quelques coups de vent importants 
en marge de passages cycloniques.

Deux  arrêtés  préfectoraux  portant  déclaration  de  sinistre  au  titre  des  calamités 
agricoles ont été pris. Ils ont permis l’ouverture de l’accès au fonds de secours du 
ministère de l’outre-mer pour les agriculteurs concernés et ayant remis un dossier 
dans les temps.

Mesure  du  CIOM :  Développer  et  structurer  les  filières  agricoles,  par 
l'application du programme européen POSEI-FRANCE.

Les  aides  à  la  production  (1er  pilier  de  la  PAC)  dans  le  cadre  du  POSEI 
(programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité) ont représenté 
63,2 M€ en 2010, dont :
• 31,0 M€ pour le secteur de la banane,
• 17,9 M€ pour la canne à sucre,
• 7,3 M€ pour les aides directes et indirectes à la filière élevage,
• 3,3 M€ pour les aides directes et indirectes à la filière fruits et légumes.

Les  10,4  M€ d'aides  au  titre  du  plan  de  développement  rural  ont  financé  des 
investissements  pour  la  performance  énergétique,  l’hydraulique  agricole,  la 
modernisation de l’industrie agroalimentaire, le conseil et l’encadrement technique 
des exploitants notamment.

Aménagement rural et urbanisme

En 2010, 254 demandes de permis de construire ou d'aménager ont été examinées 
soit  deux fois plus que l'année précédente. Cette forte augmentation illustre les  
pressions d'urbanisation que subissent les espaces agricoles. Parmi ces dossiers, 56 
concernaient des projets photovoltaïques.

Développement local et réseau rural

Dans le cadre du programme Leader, les conventions encadrant la constitution des 
six groupes d'action locale (GAL) ont été signées le 28 mai 2010. Une maquette 
financière de 8 millions d’euros a été arrêtée au profit des six GAL dont 6 millions  
de FEADER pour la période 2009/2015.

Le pôle  d'excellence  rural  (PER) de  la  Communauté  d'Agglomération de  Nord 
Basse-Terre "Le chemin des saveurs de Nord Basse-Terre » a été labellisé et deux 
autres projets déposés :  le "Programme agro-environnemental du Nord Grande-
Terre" de la Communauté de Communes du Nord Grande-Terre et le projet "De la  
savane à l'assiette"  (filière bovine) de la communauté  de communes de Marie-
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Galante.
Le réseau rural, centré sur les actions relevant du FEADER, a été installé.  Il vise à 
mettre  en  cohérence  les  différentes  interventions,  à  décloisonner  les  champs 
d’activités et favoriser le partage des pratiques. 

3.7.LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE PÊCHE

La pêche en Guadeloupe se caractérise par son caractère artisanal et se compose de 
petites unités de 6 à 10 mètres. Toutefois, avec une production estimée à environ 
10 000 tonnes, écoulée essentiellement en vente directe, elle représente 80 M€ de 
chiffre d'affaire par an.  

Les actions d'encadrement et de soutien en 2010
        
En raison de présence de chloredécone dans certains produits aquatiques, la pêche 
de certaines espèces  dans plusieurs zones côtières de la Guadeloupe a été interdite. 
Une  mesure  d’aide  financière  spécifique  a  été  instaurée  pour  accompagner  les 
pêcheurs dans leur adaptation ou leur reconversion.

La mise en place du plan CORAIL a eu pour effet de réduire de 50% les taux de 
cotisations sociales appliquées aux armateurs. Le rééchelonnement des dettes des 
professionnels se poursuit par ailleurs à la caisse maritime d’allocations familiales 
au moyen d’échéanciers adaptés à leurs capacités contributives.

Pour son développement,  la  filière  a bénéficié  de 3,7 M€ de crédits  inscrits  au  
CPER, adossés à 5,2 M€ au titre du fonds européen pour la pêche. Par ailleurs, 
4 M€ ont été spécifiquement alloués à la Guadeloupe au titre du plan pour une 
pêche durable et responsable.
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3.8.UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La protection de la forêt

En 2010, 52 dossiers d'autorisation de défrichement ont été traités. Une action de 
communication a été menée (8 000 plaquettes) auprès des entreprises du bâtiment et 
de la construction, des collectivités et de la population sur l'articulation des 
procédures de défrichement et les règles d'urbanisation. Pour ces actions 227 000 € 
ont été engagés.

Les demandes d'aide en faveur de la forêt, de reboisement ou d'amélioration des 
peuplements ont été financés à hauteur de 105 036 €.

L’énergie

La Guadeloupe connaît une forte progression de sa consommation énergétique, en 
particulier électrique. L’objectif est de diminuer, d’ici à 2013, la croissance de la  
demande d’électricité à moins de 2 % par an (pour un rythme de 4.5% constaté sur 
la période 2003-2005), en ciblant principalement l’efficacité énergétique dans les 
domaines du froid, de l’éclairage et de l’eau chaude. 

Les conditions climatiques défavorables en 2010 (faiblesses des pluies, faiblesse 
du  vent),  la  mauvaise  récolte  de  cannes  (moins  de  bagasse),  les 
dysfonctionnements de l’unité géothermique de Bouillante expliquent la faiblesse 
de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique régional.

En  2010,  4  dossiers  de  subvention  FEDER  ont  été  programmés  pour  une 
participation européenne de 1 396 569 €.

Le fonds régional d’aide à la maîtrise de l’énergie  (FRAME) en 2010 a notamment 
permis : 
• la  création  d’un  conseil  en  énergie  partagé  offrant  aux  communes  une  

assistance sur la maîtrise de l’énergie dans leur patrimoine public,
• la préparation d’une campagne de communication grand public sur  la maîtrise 

de l’énergie en partenariat avec EDF,
• la structuration de la formation professionnelle en matière de maîtrise de la  

demande en électricité  et en énergie renouvelable.
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Les déchets

Les infrastructures liées à la gestion des déchets sont insuffisantes en Guadeloupe. 
En effet, la valorisation matière ou le stockage dans des conditions satisfaisantes  
sur  le  plan  environnemental  ne  concernent  pas  plus  de  10% de  la  quantité  de 
déchets non dangereux et 40% de la quantité de déchets dangereux.

Au 31 Décembre 2010,  toutes les  décharges non autorisées ont  été  fermées en 
Guadeloupe.

Le 6 novembre 2010, le centre de stockage des déchets non dangereux de Sainte-
Rose a été inauguré.  D’une capacité de 150 000 tonnes par an, soit  un tiers du 
volume des déchets produits sur l’ensemble de la Guadeloupe, le centre est habilité 
à traiter les déchets non dangereux, c’est à dire les déchets ménagers et assimilés et 
les déchets industriels banals. Ce site permet d'associer valorisation et élimination 
des déchets en toute sécurité.

De  plus,  le  projet  de  création  d'une  plate  forme  multifilaire  de  traitement  des 
déchets ménagers et assimilés sur le site de l'actuelle décharge de la Gabarre initié 
en  2008  s'est  poursuivi.  L'autorisation  d'exploiter  a  été  accordée  par  arrêté 
préfectoral du 29 juin 2010.

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

Un site internet et des supports d'information ont été élaborés au titre du schéma 
directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux :  www.comite-de-bassin-
guadeloupe.fr  ,  

En 2010, des travaux ont été entrepris pour assurer le libre écoulement de 10 cours  
d’eau domaniaux (215 000 €) et la suppression de 4 seuils faisant obstacle à la 
continuité écologique (34 000 €).

L'assainissement

En 2010, la mise en conformité des systèmes d'assainissement de plus de 2 000 EH 
(équivalents  habitants)  s'est  poursuivie.  Une  partie  des  systèmes a  été  mis  aux 
normes et les autres ont fait l'objet de dossiers de régularisation administrative ou 
de demandes de financement des travaux.

Mises en conformité des systèmes d'assainissement

31

500 000 tonnes de 
déchets par an 

soit 367 kg par an 
et par habitant

http://www.comite-de-bassin-guadeloupe.fr/
http://www.comite-de-bassin-guadeloupe.fr/


       2010

La gestion de la ressource en eau

Face à la sécheresse sévère survenue en 2010, le Comité sécheresse s'est réuni à  
plusieurs reprises avec l'appui de l'office de l'eau. Des actions de communication et 
de sensibilisation ont été réalisées sur la rareté de l'eau.

En  Guadeloupe  cinq  captages  d'eau  potable  (Belle-Eau  Cadeau  et  la  Digue  de 
Capesterre Belle Eau, Charropin et Pelletan en nord Grande-Terre et Belle-Terre à 
Gourbeyre)  sont  prioritaires  au  sens  du  Grenelle  de  l'environnement.  Ceux-ci 
doivent  faire  l'objet  d'un  programme  d'actions  visant  à  réduire  les  pollutions 
diffuses, notamment liées à l'activité agricole. La première étape de ce dispositif a 
été lancée à la fin de l'année 2010 avec l'étude hydrogéologique,  préalable à la 
délimitation des aires d'alimentation de captage.

Dans les zones humides, le service de police de l'eau a été renforcé dans sa mission 
par  le  service  mixte  des  polices  de  l'environnement  issu  du  rapprochement  de 
l'office  national  de  l’eau et  des  milieux  aquatiques  et  de  l'office  national  de  la 
chasse et de la faune sauvage.
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3.9.LA  PROMOTION  DE  LA  VIE  CULTURELLE  ET  LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE

Mesure du CIOM : Promouvoir le patrimoine linguistique créole en développant 
une meilleure connaissance de la langue. Développer la production audiovisuelle 
locale. Améliorer la conservation de la mémoire collective et l'accès aux archives 
concernant le département.

La promotion de la vie culturelle

Exemples d'actions menées en 2010
Arts plastiques Soutien aux artistes et à leurs projets 90 200 €

Spectacle 
vivant

Soutien financier au  diplôme d’État de danse de l'Artchipel, scène nationale et centre 
habilité par le Ministre de la culture à délivrer ce diplôme.
Soutien aux stagiaires.

50 000 €  

24 720 €

Aide pour la classe préparatoire à l’entrée aux grandes écoles d’art du Centre des 
Métiers d’arts de Pointe-à-Pitre 

75 000€

Dotation aux équipes artistiques de 10 compagnies 146 000€

Dans le cadre de la convention de développement cinématographique et audiovisuelle 
entre le CNC, l'Etat et la Région, soutien à plusieurs festivals de cinéma (Terra 
festival, FEMI et St Barth film festival), à l'association pour la promotion du film art 
et essai et à l'organisation du « mois du film documentaire ».

96 500 €

Opération d’éducation à l’image « Passeurs d’images ». 43 000 €

Les actions en faveur de l’identité guadeloupéenne
Exemples d'actions menées en 2010

Signalisation 
en créole

Mise en place du comité de pilotage pour des actions de signalisation en créole  dans 
les hôpitaux volontaires de Guadeloupe.

Numérisation 
des fonds 
documentaires

Projet  interrégional  (Guadeloupe,  Martinique,  Guyane)  élaboré  par  le  service 
commun de la documentation (Université des Antilles - Guyane) pour la numérisation 
de fonds régionaux,  dont le  fonds Bogat détenu par la ville de Pointe à Pitre.

6000 €

Éducation 
artistique et 
culturelle 

Accompagnement du projet « Lizin Tanbou » 5000 €

Soutien aux 
centres de 
ressources du 
spectacle 
vivant

Soutien à « Rèpriz », centre régional des musiques et danses traditionnelles et 
populaires de Guadeloupe 

75 000 €

Soutien  à « Textes en paroles », centre de ressources en préfiguration assurant des 
actions en faveur de la valorisation des écritures dramatiques contemporaines de 
Guadeloupe et de la Caraïbe

25 000 €
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La mise en valeur du patrimoine

L’habitation caféière « La Grivelière »,  propriété du Conseil  régional  est  classée 
monument historique depuis 1987. Depuis 2007, l’État a participé à hauteur de 
332 500 € aux travaux de restauration. Le 26 juin 2010, une deuxième phase de  
travaux a fait l'objet d'une convention entre l'État et le Conseil régional qui prévoit 
une nouvelle participation financière de l'État de 670 000 €.

3.10.LA COOPÉRATION RÉGIONALE

Mesure  du  CIOM :  Accroître  les  capacités  d'action  et  la  visibilité  de  la 
Guadeloupe  en  matière  de  coopération  régionale.  Préparer  le  mémorandum 
commun RUP - États membres.

 
L'année 2010 a débuté par le séisme en Haïti. Les services de l’État en Guadeloupe 
se  sont  mobilisés  et  ont  participé  activement  à  l'organisation  des  secours  et  à 
l'accueil des orphelins en voie d'adoption par des familles françaises. 

Les services de la Préfecture se sont impliqués dans la  Conférence internationale 
des villes et régions du monde pour Haïti qui s'est tenue à Fort de France le 23 mars 
2010, afin de soutenir les projets de coopération décentralisée dans le cadre des 
activités de reconstruction du pays.

En 2010, au titre du fonds de coopération régionale, 469 726 € ont été engagés au 
profit  de 11 projets de coopération régionale dont  6 actions concernent  la zone 
prioritaire Haïti (265 451 €). 

Le  programme  INTERREG  IV  Caraïbes  2007-2013,  projet  d'initiative 
communautaire  pour  la  coopération  transfrontalière,  a  affecté 161  058  €  au 
cofinancement de plusieurs projets, dont la création d'un observatoire inter caribéen 
du VIH  au CHU de Pointe-à-Pitre.

Dans la perspective du développement des relations de partenariat avec les États  
voisins, une délégation ministérielle de Saint-Kitts et Nevis a été reçue en octobre 
2010 afin de valoriser les échanges de savoir-faire et les filières d'excellence du 
territoire. Des visites de terrain au SDIS, à l'usine de géothermie de Bouillante, au 
lycée hôtelier du Gosier et au CREPS ont été organisées.

Afin de consolider les liens avec les Ambassades de la région,  les ambassadeurs de 
France à Sainte-Lucie, à Cuba et à Trinidad-et-Tobago ont également effectué une 
visite en Guadeloupe en 2010. 

Depuis le mois d'octobre 2010, un accord de coopération sanitaire entre les centres 
médicaux des îles néerlandaises de Saba et Saint-Eustache, le centre hospitalier de 
Saint-Martin, et le CHU de Pointe-à-Pitre, est en cours de négociation.
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Un travail de sensibilisation à la coopération régionale et à ses outils a été réalisé à 
l'intention des collectivités territoriales.

Afin de faciliter le travail des porteurs de projets de coopération régionale dans 
l'organisation  des  conférences  et  séminaires  internationaux  en  Guadeloupe,  un 
mémento sur les modalités de court séjour en Guadeloupe pour les ressortissants 
des pays de la Caraïbe a été diffusé.
Des réunions régulières d'échanges d'information ont eu lieu avec les services en 
charge de la coopération au Conseil régional.

Sur le plan environnemental, les services de l’État se sont mobilisés aux côtés de 
l'Agence des aires marines protégées afin de faciliter la création du sanctuaire marin 
Agoa pour la protection des cétacés au sein des Antilles françaises officialisé par la 
France le 5 octobre 2010.

Enfin,  sur le  plan européen, la  Préfecture  a  participé aux travaux et  facilité les 
consultations entre le Ministère chargé de l'Outre-Mer et le Conseil régional et le 
Conseil  général  sur  l'élaboration  du  mémorandum  conjoint  des  régions  ultra-
périphériques (RUP) et des États membres adopté en mai 2010. Ce mémorandum 
propose  une  « stratégie  rénovée  de  l'Union  européenne »  à  l'égard  de  l'ultra-
périphérie  à  l'horizon  2020.  En  outre,  la  préfecture  a  organisé  la  visite  du 
Commissaire européen en charge du marché intérieur, M Barnier, en déplacement 
sur l'île le 26 juillet  2010, lors de laquelle le Préfet a sensibilisé ce dernier aux 
contraintes de la Guadeloupe pour accéder aux bénéfices du marché unique, ainsi 
qu'à l'importance des fonds européens pour le développement de son territoire.

retour sommaire
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4/ ASSURER LA SECURITE
4.1.LA  MAÎTRISE  ET  LA  PRÉVENTION  DE  LA 
DÉLINQUANCE

Les chiffres de la délinquance

Alors  que  l'année  2009  avait  été  marquée  par  une  forte  augmentation  de  la 
délinquance générale, celle-ci a diminué de 2,64% en 2010.  29 673 faits ont été 
constatés dans l'archipel en 2010, contre 28 909 en 2009. Cette baisse est le fruit 
d'évolutions contrastées.

Un niveau de violence non crapuleuse plus faible qu'en 2009 :
• les violences physiques non crapuleuses ont diminué de 2,9% (3 080 faits en 

2010),  notamment  les  coups  et  blessures  volontaires  et  les  violences  à  
dépositaire d'autorité,

• les menaces et chantages ont diminué de 6,28% (1 045 faits en 2010),
• les destructions et dégradations de biens ont chuté de 22% (1 535 faits),
• le nombre d'interventions pour différends familiaux a diminué de 9,58% (906 

interventions en 2010),
• le nombre d'homicides a diminué (33 contre 36 en 2009). Sur les 33 homicides, 

78% ont été élucidés dans l'année.
A contre-tendance, le nombre des violences sexuelles a augmenté de 18,54% (221 
faits en 2010).

Une forte augmentation de la délinquance crapuleuse :
• les atteintes aux biens ont augmenté de 3,55% (14 895 faits en 2010),
• les cambriolages ont connu une hausse de 9,31% (3 875 faits en 2010),
• les vols liés aux véhicules ont augmenté de 3,65% (3 952 faits en 2010),
• les  violences  physiques  crapuleuses  (vols  à  main  armée,  vols  avec  arme  

blanche et vols sans arme mais échanges de coups et blessures) ont augmenté 
de 47% (1389 faits en 2010).

Exception notable, les escroqueries et infractions économiques et financières ont 
baissé de 10,45 % (2 452 faits en 2010).

L'activité des forces de l'ordre 

En 2010,  11 537 personnes ont  été  mises  en  cause et  le  taux d'élucidation des 
affaires s'est élevé à 50 % en zone gendarmerie et à 30 % en zone police.

D'importantes quantités de drogue ont été saisies : 7,0 kg de crack (contre 2,2 kg en 
2009), 54,7 kg de cocaïne (23,8 kg en 2009) et 153 kg de cannabis (361,9 kg en 
2009).
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Le pilotage de la lutte contre l’insécurité

L’état major de sécurité s'est réuni quatre fois en 2010 et a défini ses objectifs :
• lutter fermement contre les violences sous toutes leurs formes,
• mettre un coup d'arrêt à la hausse des cambriolages,
• réprimer plus sévèrement les comportements sur les routes,
• poursuivre les efforts en matière de prévention.

En plus de la réunion de police hebdomadaire qui réunit autour du Préfet l'ensemble 
des services de police et de sécurité, des réunions de « coproduction de sécurité », 
se tiennent une fois par semaine pour l'agglomération de Pointe-à-Pitre et une fois 
par mois pour l'agglomération de Basse-Terre. En réunissant tous les acteurs de la 
sécurité  (collectivités  territoriales,  polices  municipales,  éducation  nationale, 
protection judiciaire de la jeunesse notamment) elles permettent de travailler à la 
fois sur la répression et sur la prévention de la délinquance.

La Guadeloupe dispose d'un contrat local de sécurité nouvelle génération à  Pointe-
à-Pitre  et  quatre  conseils  intercommunaux  de  sécurité  et  de  prévention  de  la 
délinquance (CISPD) :
• le CISPD de l'aire urbaine de Baie-Mahault, du Gosier, de Pointe-à-Pitre et des 

Abymes,
• le CISPD de la communauté de communes de sud Basse-Terre, 
• le CISPD de la communauté de communes de nord Basse-Terre,
• le CISPD de la communauté de communes de Marie Galante.

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIDP) a 
participé au financement :

• de la vidéo protection à Baie-Mahault (190 000€), au Gosier (101 500€) et à 
Pointe-à-Pitre (179 312€),

• d'un intervenant social pour le Sud Basse-Terre (8 250€),
• du point d'aide aux victimes au CHU (47 000€),
• de l'aide aux détenus sortis de prison (36 000€), 
• de la lutte contre les violences faites aux femmes (2 500€),
• d'un diagnostic de sécurité à Saint-Francois (10 000€).

Les initiatives 2010

• La cellule  départementale  anti-cambriolages  créée  en  2009 qui  permet  un  
échange régulier d'informations et la programmation d'actions conjointes aux 
services  de  police  et  de  gendarmerie,  a  contribué  à  améliorer  le  taux  
d'élucidation en 2010. De plus, un groupe d'investigation anti-cambriolages au 
sein de la gendarmerie est opérationnel depuis le mois de février 2010. Il est 
composé  d'enquêteurs spécialisés habilités à mener leurs investigations dans  
tout le département.
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• Des référents  sûreté,  au sein de la  direction départementale  de la  sécurité  
publique et de la gendarmerie, ont été formés. Ils mènent des diagnostics de 
sûreté sur les grands projets de construction, notamment dans le cadre de la  
rénovation urbaine, afin de conseiller les maîtres d’œuvre sur la problématique 
de la sécurité publique.

• Deux intervenants sociaux travaillent désormais au commissariat de police de 
Pointe-à-Pitre/Abymes et à la brigade de gendarmerie de Saint-Claude pour  
améliorer l'orientation des victimes vers les différents interlocuteurs sociaux.  
Un troisième poste d’intervenant social est prévu en 2011 pour le secteur de 
Sainte-Rose et du Lamentin.

• En matière de lutte contre les violences scolaires, chaque établissement a été 
amené à élaborer son diagnostic de sécurité avec l'aide des référents sûreté  
lorsque cela était nécessaire. Une équipe mobile de sécurité a été mise en place 
par le Rectorat qui verra ses effectifs renforcés en 2011.

4.2.LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE 

L'accidentologie

En 2010, les 506 accidents corporels sur les routes de Guadeloupe on provoqué la 
mort de 65 personnes (54 tués en 2009 pour 498 accidents) et 679 blessés.
Le  nombre  d'accidents  corporels  a  donc  légèrement  augmenté  (+1,61%)  et  le 
nombre de blessés a baissé (-3,14% ) par rapport à 2009.

Les usagers vulnérables, piétons et conducteurs de deux roues, représentent 57% 
des tués. 

Les facteurs aggravants sont bien connus : dans plus d'un accident mortel sur quatre 
l'alcool était présent, plus d'une fois sur quatre le véhicule était en excès de vitesse,  
une fois sur trois la victime ne portait pas de casque en deux roues ou de ceinture de 
sécurité en voiture.

Sur une longue période, les indicateurs s'améliorent tout de même. En 10 ans, le 
nombre de morts en Guadeloupe a reculé de 47,6%, ce qui est davantage que la  
moyenne nationale (41,1%). Le nombre de morts en deux roues motorisées a quant 
à lui reculé de plus de 21%.

Les efforts doivent être poursuivis dans ce domaine, car si la mortalité des 18-24 
ans sur les routes de Guadeloupe a reculé de 20,3%, la Guadeloupe reste en dessous 
de la moyenne  nationale (-26 %).
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Les actions mises en place en 2010

La sécurité routière et la lutte contre les comportements dangereux sur les routes  
ont été inscrites comme priorités dans le plan départemental de prévention de la 
délinquance d'avril 2010.

Des  actions  spécifiques  ont  été  conduites  à  l'encontre  des  « kabrits »  (scooters 
désossés généralement conduit sans casque). Près de 400 engins ont été saisis et 
150 détruits.

De  plus,  durant  l'année  2010  trois  nouveaux radars  fixes  et  un  mobile  ont  été 
déployés. 

Enfin, les contrôles d'alcoolémie et d'usage de stupéfiant chez les conducteurs ont 
été renforcés.

Le pilotage de la lutte contre l'insécurité routière

Le Préfet  procède  à  un  suivi  hebdomadaire  de  l'accidentologie  routière  dans le 
cadre de la réunion de police. 

De plus, trois fois par an, une réunion du « pôle de sécurité routière » réunit les 
acteurs de l’État, les collectivités et les associations de prévention.

4.3.LE CONTRÔLE DU TERRITOIRE

Les actions de la police aux frontières

L'activité de la Police aux frontières en 2010 a été particulièrement marquée par le 
séisme en Haïti.  Le service de police aux frontières a participé à l’évacuation des 
blessés et au rapatriement des sinistrés. 1500 personnes valides et 200 enfants en 
cours d'adoption ont été rapatriées via Pointe-à-Pitre.

En  2010,  les  mesures  d’éloignement  ont  baissé  de  49,74%,  les  reconduites  de 
ressortissants haïtiens ayant été suspendues en 2010.

En revanche,  l’aéroport  a  enregistré  une  recrudescence  de  cas  de  passagers  en 
provenance  d’Haïti  munis  de  documents  falsifiés  dès  la  reprise  des  vols 
commerciaux.
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2008 2009 2010

Éloignements 1689 1023 514

Non admissions 223 232 193

Interpellations 
d'étranger  en  situation 
irrégulière

1233 1104 1053

Porteurs  de  faux 
documents

114 88 151

Interpellation d'aidant 152 190 152

Interpellation 
d'employeurs illégaux

119 105 10

Pour les services de la police aux frontières à Saint-Martin, la réorganisation du 
service  effectuée  en  2009  s'est  poursuivie  en  2010.  Une  brigade  mobile  de 
recherches  exclusivement  chargée  de  la  lutte  contre  les  différents  trafics  liés  à 
l'immigration irrégulière (filière, passeur, organisateurs, logeurs, employeurs...) et 
une  unité  de  service  général  spécialisée  dans  la  recherche,  l'interpellation 
d'étrangers  en  situation  irrégulière  et  la  rédaction  des  procédures  judiciaires  et 
administratives ont été créées.

Les  actions  des  services  de  la  douane  en  matière  de  trafic  de 
stupéfiants

Située au centre des circuits d’approvisionnement, la Guadeloupe est une zone de 
transit pour les produits stupéfiants.

Quantités de stupéfiants saisies (Douane)
Produits 2009 2010 Variation 

Résine de Cannabis (en kgs) 0,4 0,8 +100%

Herbe de Cannabis (en kgs) 85,8 25,5 -70,27%

Cocaïne (en kgs) 13,8 5,8 -57,97%

Nombre total de constatations 301 360 +19,60%
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4.4.LA POLITIQUE PÉNITENTIAIRE

La population carcérale en 2010

En 2010, l'effectif moyen à la maison d'arrêt de Basse-Terre était de 186 détenus 
(204 en 2009),  composé de 75% de condamnés et  de  25% de prévenus.  Cette 
population tend à se rajeunir avec 10% de détenus de moins de 21 ans (contre 5% 
en 2008).

Au centre pénitentiaire de Baie-Mahault, l'effectif était de 612 hébergés (629 en 
2009) et de 78 placement sous surveillance électronique (75 en 2009).

Bilan d'activité du service pénitentiaire d'insertion et de probation

En 2010, le SPIP a notamment mené les actions suivantes :

• les personnels d'insertion et de probation ont bénéficié de formations dans le 
cadre des programmes de prévention de la récidive,

• pour lutter contre l'illettrisme, une assistante de formation a été recrutée au  
centre pénitentiaire de Baie-Mahault et a permis le repérage de 320 entrants  
concernés (188 en 2009),

• enfin, pour  répondre à la situation d'indigence dans laquelle se trouve 25 à  
45% des détenus, la distribution gratuite de produits de première nécessité, de 
vêtements et de chaussures aux personnes sans ressources a été organisée.

4.5.LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

La  Direction  territoriale  de  la  protection  judiciaire  de  la  jeunesse  dispose  de 
plusieurs établissements et services pour mener ses actions : 

• Le service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion de Pointe-à-Pitre 
composé de  trois  unités  éducatives  de  milieu  ouvert  (Pointe-à-Pitre,  Basse-
Terre et Saint Martin) et d'une unité éducative d’activité de jour de 24 places.

• L’établissement de placement éducatif et d'insertion de Guadeloupe composé 
d'une  unité  éducative d’hébergement  collectif  de  7 places  à  Sainte-Anne/  
Douville, d'une mission éducative d’hébergement diversifiée de 18 places et  
d'une unité éducative d'activité de jour de 24 places.

Le public pris en charge est masculin à plus de 90 %.  20 % des personnes ont  
entre 13 et 15 ans et 52 % entre 16 et 17 ans.

L'activité en milieu ouvert a concerné 362 jeunes (septembre 2010).
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Les travaux d'intérêt général sont de l'ordre de 20 par mois en moyenne. 
Les  sanctions  éducatives  mise  en  œuvre  sont  exclusivement  des  stages  de 
formation civique (80 jeunes concernés).

L’hébergement  en  famille  d’accueil  a  concerné  12  jeunes  en  moyenne  et 
l’hébergement collectif du secteur public 5 jeunes pour une durée moyenne de 6 
mois.10 jeunes en moyenne ont été pris en charge au centre éducatif fermé et 13 
sur l’ensemble des structures à habilitation conjointe. 

Un quart des jeunes n’ayant pas d’activité scolaire ou professionnelle suivie, une 
équipe éducative a été répartie sur les trois unités de milieu ouvert et a été chargée 
de leur proposer un retour à l’activité. Ces unités ont accompagné 30 à 50 jeunes 
mensuellement. 

Au  quartier  des  mineurs  du  centre  pénitentiaire  de  Baie-Mahault,  environ  13 
mineurs ont été régulièrement incarcérés dont une majorité de prévenus (pour une 
capacité de 15 places). En 2010, deux éducateurs sont affectés à temps plein sur ce 
quartier. 

retour sommaire
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5/ PROTEGER LES POPULATIONS

5.1.LA PRÉVENTION DES RISQUES

Le contrôle des établissements recevant du public (ERP)

Au 31 décembre 2010 sur les 700 ERP soumis à visites périodiques obligatoires, 
123 établissements ont été contrôlés.

63  commissions  de  sécurité  relatives  aux  manifestations  de  plus  de  1  500 
personnes ont été recensées. 
  
La prévention des risques

Le service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC), les services 
de  l’État,  les  collectivités,  les  opérateurs  et  les  associations  de  sécurité  civile  
forment  un  réseau  chargé  de  prévenir,  d'anticiper  et  de  gérer  les  catastrophes 
naturelles ou industrielles.

Les installations  industrielles  de la zones  de Jarry,  qui  stockent  notamment  des 
hydrocarbures  liquides  et  des  gaz  combustibles  liquéfiés,  font  l'objet  d'un  Plan 
particulier d'intervention (PPI) révisé en 2010.

A la  fin  de  l’année 2010,  27  plans  de  prévention des  risques  naturels  (PPRN) 
étaient approuvés sur les 32 communes de Guadeloupe, les 5 autres devant l’être au 
premier  semestre  2011.  Ces  PPRN  dits  « multirisques »  concernent  les 
risques inondation, cyclone, mouvement de terrain,  et  dans une moindre mesure 
sismique et volcanique.

Le plan séisme Antilles

L'objectif du plan séisme Antilles est de réduire la vulnérabilité au risque sismique. 
Il prévoit des actions sur les bâtiments publics et des actions de sensibilisation, de 
formation et de connaissance du risque sismique.

Parmi les actions menées en 2010, on peut citer notamment :
• la 3ème édition de la semaine SISMIK en novembre 2010,
• les  opérations  de  sensibilisation  en  milieu  scolaire,  avec  le  simulateur  de  

séisme mis à la disposition du rectorat notamment,
• une  formation « premiers  secours  et  de  prévention du  risque  sismique »  à  

destination de plus de 1000 agents des communes,
• une formation à la nouvelle  réglementation parasismique à destination des  

professionnels.

Un site internet est consacré au Plan séisme Antilles: http://www.planseisme.fr
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Le plan séisme Antilles subventionne des actions de renforcement du bâti existant  
engagées par les maîtres d’ouvrage publics. A la  fin de l'année 2010, 10 écoles 
étaient reconstruites et 6 établissements en cours de travaux. Ces opérations ont été 
financées jusqu’à 80 % par le fonds de prévention des risques naturels majeurs, 
complété de crédits FEDER et de crédits du ministère de l’Outre-mer.

5.2.LA PRÉPARATION ET LA GESTION DE CRISE

Les plans communaux de sauvegarde et les exercices

Les  services  de  l'Etat  apportent  une  assistance  et  un  accompagnement  aux 
communes  dans  l’élaboration  des  plans  communaux  de  sauvegarde  (PCS). Au 
quatrième trimestre de l'année 2010, 18 communes avaient finalisé leur document.

Un exercice ORSEC MARITIME « secours à naufragés » a été organisé en avril 
2010. Le scénario consistait dans la prise en charge de nombreuses victimes en mer 
à bord d'un navire à passagers en feu.

Un second exercice  en  juin a  porté  sur  les  risques  naturels,  sur  le  thème d'un 
phénomène cyclonique majeur impactant sept communes.

Les crises en 2010

L'année 2010 a été particulièrement marquée par le séisme qui a frappé Haïti le 
12  janvier.  Le  centre  opérationnel  départemental  (COD) a  été  activé dès  le  14 
janvier pour gérer les interventions d'urgence,  l'envoi de matériel et l’accueil des 
réfugiés.

Le  COD  a  organisé  le  transfert  de  1  501  sinistrés  depuis  Port-au-Prince  et 
l’hospitalisation  de  plus  de  90  haïtiens  très  gravement  blessés.  Dans  le  même 
temps,  un  centre  technique  opérationnel  (CTO)  a  eu  pour  mission  d’assurer  le 
stockage des dons et du matériel, leur transport et leur acheminement, la gestion 
des services et la communication vers le public par la mise en place d'un numéro  
vert. 

La gestion locale de cet événement a été très largement facilitée par le soutien du 
Conseil  régional,  du  Conseil  général  et  des  différentes  collectivités.  La 
participation de la PIRAC, de la CROIX-ROUGE, du Secours CATHOLIQUE a 
également contribué à la réussite des opérations. 

Les frais engagés par l’État dans le cadre de cette coopération se sont élevés au 
moment  du  premier  bilan  à  600  000€,  principalement  consacrés  aux  frais  de 
transport et d’hébergement des sinistrés.

Les retombées de cendres volcaniques  dues à l'explosion partielle du dôme du 
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volcan « Soufrière Hills » sur l'île de Montserrat ont fortement perturbé le trafic 
aérien et ont impacté le réseau routier. Afin de gérer cet événement,  le COD a été 
activé du 11 au 15 février 2010.

La saison cyclonique 2010 n’a pas été marquée par des phénomènes majeurs. En 
2010, les services de Météo France ont signalé 16 épisodes de vigilance, dont 2 
« vigilance  orange »  répartis  sur   42  journées,  nécessitant  la  rédaction  de  117 
bulletins de suivi.  Les épisodes pluvieux exceptionnels de juin et  d’octobre ont 
rendu  nécessaire  la  mobilisation  des  services  afin  d’assurer  l’organisation  des 
secours. Le COD a été activé du 29 au 30 août en raison du passage de la tempête 
EARL. 
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5.3.LA  GARANTIE  DE  LA  SÉCURITÉ  SANITAIRE, 
ALIMENTAIRE ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

La sécurité sanitaire des aliments

Au cours de l’année 2010, les services vétérinaires ont procédé à 813 inspections 
(548 en 2009). 27 contrôles ont été réalisés au niveau des élevages de volailles. 

Dans les abattoirs de Guadeloupe :
• 26 764  carcasses (3021 tonnes) ont été contrôlées,
• 4 procès verbaux de constatation ont été dressés à l’encontre de particuliers ou 

de bouchers abattant clandestinement, 
• plus de 1,4 tonne de viande impropre à la consommation a été saisie. 

La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
a quant à elle procédé à :
• 481  contrôles  ayant  débouché  sur  76  mesures  administratives,  dont  5  

fermetures, 17 procès-verbaux et 76 rappels de réglementation,
• 284 prélèvements d’échantillons sur les denrées alimentaires autres que les  

fruits et légumes, avec un taux de non-conformité de 13,3%.

Le contrôle des produits importés

Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs,  les services des  
Douanes vérifient la conformité des produits importés sur le territoire.

Protection des consommateurs 2009 2010 Variation 

Nombre de constatations 48 98 +204,16%

Dont infractions en matière de normes sanitaires 37 78 + 210,81%
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5.4.LA SÉCURITÉ EN MER 

En 2010, les services de la Direction de la mer ont :

• procédé  à  418  immatriculations  neuves  et  830  enregistrements  de  ventes  
d’occasion, 

• délivré 2163 délivrances de titres de conduite (1997 permis  côtiers et  166  
permis hauturiers),

• procédé à 744 visites de sécurité de navires de pêche.

Une  formation  à  l’utilisation  et  au  déploiement  du  matériel  POLMAR  a  été 
organisée avec le concours du CEDRE (centre de documentation, de recherche et 
d'expérimentations  sur  les  pollutions  accidentelles  des  eaux)  et  a  bénéficié aux 
personnels de 25 communes.

Le CROSS AG  a coordonné 172 opérations d’assistance ou de secours au profit de 
personnes en difficulté au large de la Guadeloupe au cours de cette même année.

Sept personnes (nageurs ou plongeurs) ont disparu ou trouvé la mort en mer en 
2010 sur la zone.

retour sommaire
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6/ L'ACTIVITE DES SERVICES DE L'ETAT 
A  SAINT  BARTHELEMY  ET  SAINT 
MARTIN 
La loi organique du 21 février 2007 a érigé les collectivités de Saint-Barthélemy et 
de Saint-Martin en collectivités d’Outre-mer. Depuis le décret du 24 juillet 2009, la 
sous-préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est devenue une préfecture.

6.1.GARANTIR  LES  LIBERTES  PUBLIQUES  ET  LE 
FONCTIONNEMENT DE LA DEMOCRATIE

LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

Sur l’année 2010, 37 lettres d’observations ont été transmises à la Collectivité de 
Saint-Martin  sur  1  198 actes  réceptionnés.  Les  actes  d’urbanisme représentent 
environ la moitié de ces lettres d’observations, 12 % sont des délibérations relatives 
aux affaires générales, 20 % sont relatives à la commande publique et 18 % à la  
fonction publique territoriale.
Quatre de ces actes ont été déférés au Tribunal Administratif.

Types d’actes Année 2010
Actes réceptionnés dans le cadre du contrôle de légalité 1 198

Délibérations du conseil territorial 119
Délibérations du conseil exécutif 280
Marchés et Avenants 187
Actes d’Urbanisme 108
Arrêtés du président 54
Conventions et contrats 0
Établissements publics 0

Pour Saint-Barthélemy,  11 lettres  d’observations  ont  été  transmises  sur  1  138 
actes réceptionnés. Aucun de ces actes n'a fait  l'objet d'un déféré préfectoral au 
Tribunal administratif. 

LES DOTATIONS AUX COLLECTIVITES

Saint-Martin 
En 2010, l’État a versé plus de 10 millions d’euros de dotation de fonctionnement 
(DGF), 2,6 millions d’euros de dotation d’équipement et de constructions scolaires 
(DESC) et 3,2 millions d’euros de FCTVA.

L’État a consenti une avance sur impôt à cette collectivité de 12,5 millions d’euros 
en 2009 et mis en place une nouvelle avance en 2010 de 7,5 millions d’euros. 
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En 2010, le Préfet a signé un contrat de développement qui engage pour trois ans à 
accompagner les efforts de la collectivité en apportant 30 millions d’euros, hors 
crédit logement et politique de la ville. Ce montant s’inscrit plus globalement dans 
un accompagnement stratégique offrant à Saint-Martin un abondement de crédit de 
52 millions d’euros dans le cadre de la LODEOM (1,8 millions d’euros), du plan 
de relance (500 000 euros) et des fonds européens (11,7 millions d’euros).

La collectivité de Saint-Barthélemy ne perçoit pas de DGF et est redevable d’une 
dotation globale de compensation négative de 5,3 millions d’euros.

LA DÉLIVRANCE DES TITRES AUX NATIONAUX ET AUX 
RESSORTISSANTS ETRANGERS

En  2010, 1615 cartes nationales d’identité ont été délivrées contre 3800 en 2009. 
Cet état de fait est principalement du à un déficit temporaire d’effectifs.

13.553 personnes ont été reçues au guichet des étrangers, et 3383 titres de séjour 
ont  été  délivrés  (dont  314  cartes  de  résident  de  plus  de  10  ans).  Ce  sont  
essentiellement des parents d'enfants Français, des ressortissants étrangers malades,  
et des personnes accueillies au titre de la vie privée et familiale. La régularisation  
au  titre  du  regroupement  familial  est  à  la  marge :  moins  d'une  dizaine  de 
demandes  par an.

En 2010, les 229 demandes de régularisation se répartissent ainsi :
• « Parents d’enfants Français » : 162, soit 71 % du total,
• « Etrangers malades » : 35 soit 15% du total,
• « Vie privé et familiale – art. 8 CEDH » : 32 soit 14% du total.

En  2010,  sur  les  49  arrêtés  prononçant  l’obligation  de  quitter  le  territoire,  23 
recours ont contesté la légalité des décisions. Huit jugements sur le fond à ce jour 
ont été prononcés, dont une annulation.
142 naturalisations par décret ont été formalisées, dont 136 pour Saint-Martin, 6 
pour Saint-Barthélemy.

L’immigration  clandestine :  Sur  391  interpellations,  306  personnes  ont  été 
reconduites.  56  procédures  ont  été  établies  pour  l’aide  au  séjour  irrégulier.  49 
employeurs ont été poursuivis pour des faits de travail illégal dont 36 pour l’emploi 
d’étrangers sans titre.
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6.2.DEFENDRE LA COHÉSION SOCIALE

LES CONTRATS AIDÉS ET LES CHANTIERS D’INSERTION.

En 2010, 116 contrats aidés ont été signés : 83 contrats d’accompagnement dans 
l’emploi pour un coût de 600.000 euros et 33 CAE dans le secteur marchand, pour 
un coût de 120.000 euros.

Deux chantiers  d’insertion ont  été signés en novembre 2010 pour  une prise  en 
charge totale de 16 emplois.

L’AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

L’État est le premier contributeur à l’aide à la création d’entreprises mise en œuvre 
par la plate-forme d’initiatives locales. 250.000 euros ont ainsi permis d’engendrer 
la création de 210 emplois directs. Par ailleurs, 8 projets initiative jeunes ont été  
validés en 2010 à Saint-Martin.

La création d'entreprises par les personnes en recherche d'emploi se porte bien, le 
seuil des 40 entreprises nouvelles ayant été dépassé cette année à St Martin. 

A  noter  la  création  d'un  réseau  de  parrains  qui  accompagne  les  nouveaux 
entrepreneurs  et  qui  renforce  la  pérennité  de  ces  entreprises.  La  plate  forme 
d'initiatives  locales,  opérateur  NACRE étend  également  son  activité  sur  Saint- 
Barthélemy.

6.3.ASSURER LA SÉCURITE

LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE À SAINT-MARTIN 

Sur 1637 faits constatés (contre 1893 en 2009), la délinquance générale a confirmé 
une baisse de 11% :
• la délinquance de proximité a baissé de 12 %,
• les atteintes aux biens ont  baissé  de 13 % dont  les  cambriolages  dans les  

résidences de -35 % (550 en 2009 et 440 en 2010),
• les vols avec violence sans arme sont restés quasi identique (62 en 2009 contre 

65 en 2010),
• les vols à main armée avec armes à feu, sont en baisse de 9% (100 en 2009 
contre 90 en 2010),

Les homicides (9) et les tentatives d'homicide (12) restent stables.

En 2010, 671 000 euros d’aides à la collectivité (FIPD) ont été octroyés pour la 
vidéo protection.
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LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE À SAINT-BARTHÉLEMY 

A Saint-Barthélemy, le niveau de délinquance reste peu significatif puisqu’ont été 
constatés en 2010: 
• 37 cambriolages,
• 4 cas de délinquance financière (contre 8 en 2010),
• 40 affaires de coups et blessures volontaires.

retour sommaire
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ANNEXE 1. LES DEPENSES DE L'ETAT

Éléments de contexte économique 

En 2009 la récession a été très marquée en Guadeloupe. L'activité économique a reculé de 4,8% alors qu'elle  
reculait  de 2,7% en métropole. En 2010 une reprise s'est amorcée (+ 2,7% en Guadeloupe, +  1,5% en  
métropole),  mais seulement la moitié de la baisse enregistrée en 2009 a pu être compensée. Toutes les  
composantes  du  PIB  ont  progressé  en  2010,  sauf  les  dépenses  publiques  du  fait  de  la  politique 
contracyclique menée en 2009.

Malgré  la reprise réelle qui  s'est  manifestée  en 2010,  celle-ci  a  été peu soutenue,  du fait  d'une grande  
prudence de la part des acteurs économiques, voire d'un défaut de confiance, ne permettant pas de rattraper  
le niveau d'avant crise de 2008.

L'emploi a été directement touché puisque le chômage s'est aggravé de 1,5 points sur un an et a atteint en  
décembre 2010, 23,8 %. La durée moyenne du chômage s'est également allongée à 53 mois (contre 49 en 
2009) et le chômage des jeunes de moins de 25 ans, particulièrement préoccupant a atteint 56,5 %.

Ainsi, au-delà des difficultés conjoncturelles liées au contexte social et à la crise économique et financière  
internationale, des difficultés structurelles réelles entravent le dynamisme économique de la Guadeloupe.

1. Les dépenses de l’État en Guadeloupe, exécutées en mode LOLF, s’élèvent au 31 décembre 2010, 
à 1 828 millions d'euros.
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Dépenses de l’État en 2010 (en millions d'euros) 2009 2010
Montant total 2155,663

Titre 2 Dépenses de personnel hors PSOP 6,096 5,597
Titre 3 Fonctionnement 52,232 45,406
Titre 5 Investissement 14,461 8,074
Titre 6 Interventions 201,422 199,855
Titre 7 Dépenses financières (avances aux collectivités) 503,867 421,541
Titre 9 Fonds européens 100,186 46,233
Total des dépenses après ordonnancement 890,568 726,706

133,742 133,218

115,519 92,341

0,921 0,052
Total des dépenses sans ordonnancement 250,182 225,611

1014,913 875,886

1 828,202

Programme 0200 Remboursement et dégrèvement 
d’impôts d’État
Programme 0201 Remboursement et dégrèvements 
d'impôts locaux
Programme 0903 Gestion de la dette et de la trésorerie de 
l'Etat

Total des dépenses de personnel relevant de la paye sans 
ordonnancement préalable
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Concernant les dépenses du titre 9 relatives aux fonds européens : en 2009, plus de 82 M€ de paiement ont 
été réalisés au titre du DOCUP 2000-2006. En 2010, la nouvelle programmation 2007-2013 commençait  
seulement, du fait de la validation tardive, en 2008, des PO 2007-2013 par la Commission européenne.

2. Les dépenses payées en 2010 par l'Agence de service et de paiement (ASP) pour le compte de l’État 
s'élèvent à 105 878 028 euros

 

retour annexes
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Financeur Programme
Ministère de l'agriculture, alimentation, pêche 149

154
Ministère de l'écologie, énergie, développement durable 871
Ministère de l'économie, industrie, emploi 102

103
Ministère de l’éducation nationale 139 0

230
Ministère de l’Intérieur, Outre-mer 112 0

138
Ministère du travail , des relations sociales 106

124
157

Service du premier ministre 316
Total

Dépenses de l’État payées par l'Agence de service et de Paiement en 2010 en 
Guadeloupe

5 645
28 159 420
2 019 900

55 022 892
1 089 170

1 965 470

93 433
303 717

4 207
13 111 230
4 102 943

105 878 028
Source : ASP
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ANNEXE 2 : LES DOTATIONS 
AUX COLLECTIVITÉ LOCALES

L'année  2010  a  été  marquée  par  la  suppression  de  la  taxe  professionnelle  et  la  mise  en  place  de  la 
compensation relais que celle-ci a induite.

Source Rapport d'activité 2010 DRFIP Guadeloupe

Le département a également reçu en 2010 :
• 15 816 006 € au titre de la TSCA article 52,
• 4 961 850 € au titre de la TSCA article 53,
• 4 707 691 au titre de la TIPP complémentaire.          retour annexes
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DOTATIONS AUX COLLECTIVITÉS LOCALES 2009 2010
FCTVA -16,25%
Dotation de compensation de la TP -3,53%

0,38%
Dotation départementale équipement des collèges  -7,21%
Dotation régionale équipement scolaire 0,32%
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 1,20%

41,53%
Fonds de compensation de la fiscalité transférée

-11,53%

-18,60%
Compensation relais de la réforme de la TP Communes 
Compensation relais de la réforme de la TP Départements 
Compensation relais de la réforme de la TP Régions 

-17,87%
Produit des amendes des radars automatiques article 40

37,19%
Contrats d'objectifs et de moyens CFA
Contribution au développement de l'apprentissage
Dotation élu local -11,83%
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion  -30,73%
FMPI seconde part -22,87%
FMPI troisième part -20,07%
FDP des taxes additionnelles -38,92%
Fonds départemental d’adaptation du commerce rural -51,71%
Total 17,29%

Variation 
2009/2010

51 361 059 43 014 016
1 409 811 1 359 981

Dotation globale de fonctionnement DGF répartition initiale de 
l'année 281 636 332 282 716 721

8 267 537 7 671 243
27 769 757 27 857 892

2 653 706 2 685 550
Compensation d’exonération relatives à la fiscalité directe 
locale 14 245 849 20 162 340

3 153 749
Compensation de la suppression progressive de la part 
salaire de la TP 58 737
Compensation d’exonération relative à la réduction de la 
fraction des recettes base TP 921 284 815 095
Compensation d’exonérations de la taxe foncière non bâtie 
agricole 289 488 235 634

55 494 512
38 383 950

9 944 964
Produits des amendes forfaitaires de police de la circulation  1 793 859 1 473 257

79 305
Fond national de développement et de modernisation de 
l'apprentissage (FNDMA) 866 966 1 189 363

239 017
21 637 088

22 096 19 481
4 446 723 3 080 182
4 326 377 3 336 810
1 175 279 939 345

34 137 20 852
394 873 190 685

426 783 029 500 591 873
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ANNEXE 3.  LA REFORME 
DES SERVICES DE L’ETAT EN 2010

Le  centre  de  service  partagé  interministériel  CHORUS  de  la  Guadeloupe  (CSPI 
CHORUS)

Le CSPI CHORUS de la Guadeloupe est  installé depuis le 1er janvier  2010.  Ce service interministériel, 
composé de 13 agents lors de sa constitution, se situe sur le site rénové de l'ancienne gendarmerie de Basse-
Terre.

CHORUS est le système d’information financière de l’État gérant la dépense, les recettes non fiscales et la 
comptabilité de l’État. 

C’est une application partagée par tous les acteurs financiers des services centraux et déconcentrés de l’État : 
gestionnaires, contrôleurs financiers, comptables, préfets. 

CHORUS vise à améliorer la performance et la transparence de la gestion publique en regroupant tous les 
acteurs de la gestion publique dans une chaîne unique, en optimisant le pilotage de la gestion publique, en  
simplifiant les processus budgétaires et comptables et en renforçant la traçabilité des données financières de 
l’État.

La création de la Direction régionale des finances publiques

En 2010 a été crée la Direction régionale des finances publiques (DRFIP), née de la fusion des services de la 
Trésorerie générale et de la Direction des services fiscaux. 

L'ensemble  des  missions  des  deux anciennes  directions  demeure  et  des  synergies  ont  été  réalisées  afin  
d’offrir un meilleur service à l'usager et de mettre en place une organisation efficace.

La Direction régionale des finances publiques rassemble 684 agents.

Deux services des impôts des particuliers (SIP) ont été créés, l’un à Basse-Terre sud en avril 2010 et l’autre à  
Marie-Galante  en  décembre  2010.  Ces  nouvelles  structures  rassemblent  les  missions  de  calcul  et  
d'encaissement de l'impôt et offrent aux particuliers un guichet unique pour l'ensemble de leurs démarches.

Lorsque ces deux structures ne coexistaient pas au sein d’une même communes les trésoreries de proximité 
ont été maintenues et sont à même de prendre en charge l'ensemble des questions des usagers.

La nouvelle organisation offre également un interlocuteur unique aux collectivités locales pour la fiscalité 
directe locale avec la mise en place d’un pôle unifié.
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La réorganisation de l'administration territoriale de l’État (Réate)

La Réate consiste dans la mise en place d'une nouvelle organisation des services de l’État dans le cadre de la  
révision générale des politiques publiques. Elle vise à améliorer la qualité du service rendu aux usagers et à 
moderniser la fonction publique.

Pour les départements d'Outre-mer, l'échéance de mise en œuvre a été fixée au 1er janvier 2011. Ainsi, 
l'année 2010 a été celle de la préparation de la réforme.

Pour la Guadeloupe, il a été décidé de créer six grandes directions à la place des 15 services existants,  
exerçant à la fois les compétences départementales et régionales :

• la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE),
• la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF),
• la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL),
• la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS),
• la direction des affaires culturelles (DAC),
• la direction de la mer (DM).

Les « préfigurateurs »de chacune de ces directions ont été nommés au cours des mois de juin et juillet 2010.

Au plan immobilier, cette réorganisation nécessite la réalisation de travaux et de projets immobiliers financés  
par  la  vente  d’une partie  du patrimoine,  conformément  au schéma pluriannuel  de stratégie  immobilière  
(SPSI) et au projet d’initiative locale (PIL). Il s'agit d'un des plus important projet en volume financier au  
plan national.

Les projets inscrits au PIL ont porté sur 32 sites, sur un total de 51.

retour annexes
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ANNEXE 4. LA MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DU 
CONSEIL INTERMINISTÉRIEL DE L'OUTRE MER (CIOM) 

EN 2010
Les États généraux de l'Outre-mer en Guadeloupe se sont tenus du mois de mars à août 2009. Un atelier a été  
constitué pour traiter chacun des huit thèmes arrêtés par le Président de la République en liaison avec les élus 
locaux. Ce travail a abouti à la rédaction d'un rapport traduisant les attentes des Guadeloupéens. Le Comité 
interministériel  de  l'Outre-mer  (CIOM),  réuni  le  6  novembre  2009,  les  a  intégré  dans  un  ensemble  de 
décisions  qui  concernent,  pour  certaines,  l'ensemble  des  territoires  d'outre-mer,  et  pour  d'autres,  
spécifiquement la Guadeloupe.

Atelier 1- Formation des prix, fonctionnement du marché et de la concurrence

Mesures prises en 2010 :
• Pour  renforcer  le  droit  de  la  concurrence,  lutter  contre  les  monopoles  et  oligopoles,  surveiller  les  

concentrations, le seuil de contrôle de concentration des entreprises a été abaissé pour le secteur de la  
distribution en Outre-mer. De plus, les opérations de rachat de supermarchés ou d'hypermarchés font  
désormais l'objet d'un contrôle a priori de l'Autorité de la concurrence.

• En Guadeloupe, l'indépendance des observatoires des prix et des revenus a été renforcée (décret du 6  
juillet 2010). La présidence de cet organisme a été confiée au vice-président de la Chambre Régionale des  
Comptes.

Atelier 2- Productions locales et développement endogène

Mesures prises en 2010 :
• Dans  le  but  de  préserver  et  mettre  en  valeur  les  espaces  agricoles,  la  loi  du  27  juillet  2010  de  

modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit la création d'une commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles,  présidée par le Préfet,  compétente pour émettre un avis sur le  
changement  de  destination  des  parcelles  agricoles.  Cette  loi  prévoit  également  une  adaptation,  par  
ordonnance, des disposions relatives aux chambres agriculture en outre-mer.

• Afin d'améliorer l'accompagnement financier des aviculteurs et des pêcheurs, un fonds de garantie est mis 
en place. Une  convention avec l'Agence française de développement doit être signée à ce sujet.

• Un soutien est apporté aux TPE et PME, grâce à la prorogation pendant 5 ans du dispositif d'avance de 
20% du plan de relance pour les marchés publics et une amélioration de leurs conditions d'accès à la  
commande publique en Outre-mer (circulaire du 19 octobre 2010).

• Un groupe de travail a été créé en octobre sur la valorisation de la biomasse et l'accompagnement des 
projets  de  développement  de  la  biodiversité  ultramarine  avec  les  plantes  à  parfum aromatiques  et  
médicinales (PAPAM).
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Atelier 3- Grands projets structurants

Mesures prises en 2010 :
• Afin de développer  des  transports  collectifs  attractifs,  la  loi  du 12 juillet  2010 portant  engagement  

national  pour  l'environnement a adapté la  loi  d'orientation des  transports  intérieurs aux DOM, pour  
permettre la mise en place d'une autorisation d'occupation temporaire unique et d'un périmètre unique de 
transports.

• Dans la perspective de rendre l'Outre-mer autonome au plan énergétique d'ici  20 ans, la même loi a  
supprimé le seuil d'éligibilité aux tarifs de rachat de 12 MW pour les énergies renouvelables (géothermie, 
énergies marines, solaire thermodynamique).

• Dans le cadre de la valorisation du sport de haut niveau, le collège d'excellence sportive, d'une capacité de 
150  places,  a  ouvert  ses  portes  en  septembre  2010  dans  l'enceinte  du  CREPS  Antilles-Guyane  de  
Guadeloupe.

• Le Secrétariat d'État aux sports a nommé une conseillère technique sportive afin de piloter spécifiquement 
le plan athlétisme caraïbes.

Atelier 4- Dialogue social et modernisation de la formation professionnelle

Mesure prise en 2010 :
• En  matière  de  formation  professionnelle,  un  travail  interministériel  a  été  initié  pour  définir  des  

orientations pour l'élaboration de plan d'actions locaux et simplifier la procédure de validation des acquis 
de l'expérience.

Atelier 5- Gouvernance

Mesure prises en 2010 :
• Pour rétablir les chances d'accès des Guadeloupéens aux emplois publics qualifiés, la circulaire du 26  

juillet 2010 permet d'améliorer la mobilité des emplois publics au sein des DOM. Il est notamment prévu 
la mise en place de bourses régionales d'emploi public alimentées par les ministères. De plus, la création 
d'une plate-forme pour la gestion des ressources humaines dans la zone Antilles-Guyane a été engagée. 

Atelier  6-  Insertion  de  la  Guadeloupe  dans  son  environnement  régional  et  dans  l'espace 
communautaire

Mesures prises en 2010 :
• Pour harmoniser le droit des affaires dans la caraïbe, le projet OHADAC (organisation pour l'harmonie du 

droit des affaires dans la caraïbe) lancé en 2007 se poursuit. 

• Un conseiller pour l'Outre-mer a été désigné spécifiquement au sein de la représentation permanente à 
Bruxelles  depuis  le  1er  janvier  2010  et  effectue  un  travail  en  réseau  avec  les  représentants  des  
collectivités.
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Atelier 7- Égalité des chances, promotion de la diversité et insertion des jeunes

Mesures prises en 2010 :
• Un Sous-préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse a été désigné dans chaque territoire ultra-marin.

• Pour faciliter le passage des concours aux ultra-marins, la circulaire du 23 juillet 2010 préconise des  
modalités d'organisation permettant aux candidats de composer sur place.

Atelier 8- Identité culturelle

Mesures prises en 2010 :
• Depuis le 14 juillet 2010, France Ô est diffusé sur l'ensemble du territoire national.

• Une étude sur la faisabilité d'une agence nationale de promotion des cultures Outre-mer a été conduite et 
ses conclusions rendues en 2010. A ce sujet, un travail de préfiguration a été engagé.

Mesures particulières à la Guadeloupe prises en 2010

• Le numerus clausus lié aux études médicales en Guadeloupe a été augmenté de 3 places supplémentaires.

• Afin d'encourager la pratique sportive, l'offre a été optimisée par l'Union Nationale du Sport Scolaire  
(UNSS). Dorénavant les entraînements ont lieu en semaine et les rencontres sportives, le mercredi après-
midi.

• La DRAC accompagne le projet de création d'un pôle régional des arts et du spectacle, en finançant à 
hauteur de 20 000 € une étude de définition du projet pédagogique et culturel pour l'établissement. 

retour annexes
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SIGLES

• Acsé : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
• ANAH : Agence nationale de l'habitat
• ARS : Agence régionale de santé
• CIVIS : Contrat d'insertion dans la vie sociale
• CIOM : Conseil interministériel de l'Outre-mer
• COCARDE : Contrat d'objectif communal d'aide à la restructuration et au développement
• CORAIL : Contrat de reprise d’activité et d’initiative locale
• CPER : Contrat de plan Etat- Région
• CREPS : Centre régional d'éducation physique et de sports
• CROSS AG : Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane
• DAAF : Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
• DAC : Direction des affaires culturelles
• DEAL : Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
• DGF : Dotation globale de fonctionnement
• DJSCS :  Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
• DM : Direction de la mer
• DRFIP : Direction régionale des finances publiques
• EPHAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
• FCTVA : Fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
• INTERREG : Interregional cooperation programme
• LADOM : L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité
• LEADER : Programme de Liaison entre action de développement de l’économie rurale
• LODEOM : Loi de développement économique pour l’Outre-Mer 
• NACRE : Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprises
• Plan ORSEC : Plan d'organisation des secours
• Plan POLMAR : Plan d'intervention de lutte contre les pollutions maritimes
• POSEI : Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité 
• SDIS : Service départemental d'incendie et de secours
• SIDPC : Service interministériel de défense et de sécurité civile
• SAU : Surface agricole utile
• SIV :  Système d'immatriculation des véhicules
• TIPP : Taxe intérieure sur les produits pétroliers

retour sommaire
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	Pour les services de la police aux frontières à Saint-Martin, la réorganisation du service effectuée en 2009 s'est poursuivie en 2010. Une brigade mobile de recherches exclusivement chargée de la lutte contre les différents trafics liés à l'immigration irrégulière (filière, passeur, organisateurs, logeurs, employeurs...) et une unité de service général spécialisée dans la recherche, l'interpellation d'étrangers en situation irrégulière et la rédaction des procédures judiciaires et administratives ont été créées.
	Une formation à l’utilisation et au déploiement du matériel POLMAR a été organisée avec le concours du CEDRE (centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) et a bénéficié aux personnels de 25 communes.
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