
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI No 2010-1487 DU 7 DECEMBRE 2010 
RELATIVE AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE 

ÉTABLI CONFORMÉMIENT À L'ARTICLE 67 DE LA LOI 
No 2004-1343 DU 9 DÉCEMBRE 2004 

A la suite de la consultation du 29 mars 2009, au terme de laquelle les électeurs mahorais se 
sont exprimés à 95 % en faveur de la création d'un Département de Mayotte régi par l'article 
73 de la Constitution, la loi organique no 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution 
institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisatioa. de Mayotte a érigé la 
collectivité départementale de Mayotte en collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. 

Sur cette base, il revenait au Iégislateur de définir I'organisation et le fonctionnement 
institutionnel de la nouvelle collectivité et d'en tirer les conséquences sur l'applicabilité des 
lois et règlements à Mayotte. 

Tel est l'objet de la loi no 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de 
Mayotte. 

Au 27 décembre 2011, le taux d'application de la loi est de 80 % avec 4 mesures appliquées 
sur 5. 

I - DISPOSITIONS DE LA LOI NE NECESSITANT PAS DE MESURES 
D'APPLICATION 

Les articles 2,3,4,5,6,  7,8,9, 11, 12,13,14, 16,17,18, 19,20,21,22,23,24,26,27,28, 
29,30,31,32,33,34,35,36 et 37 ne nécessitent pas l'adoption de mesures d'application. 

II - DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT FAIT L'OBJET DE MIESURES 
D'APPLICATION 

L'article le' a inséré, au sein du code général des collectivités territoriales, un article L.1711- 
3 qui a institud un comité local dont l'avis est requis quant B l'évaluation des charges liées aux 
transferts de compétences cette collectivité, préalablement à la consultation de la 
commission consultative sur l'évaluation des charges. Il est renvoyé à un décret pour 
déterminer la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité local. 

Le décret no 2011-346 du 28 mars 201 1 pris pour l'application de la loi no 2010-1487 du 7 
décembre 2010 relative au Département de Mayotte étend, avec les adaptations nécessaires, 
les régles de droit commun du code général des collectivités territoriales concernant le 
département. A ce titre, il défuit l'organisation et le fonctionnement du cornith local précité 
préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges 
(mesure 1). 

L'article 10 modifie la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte en introduisant 
un article 42-1 portant création d'un fonds mahorais de développement économique, social et 
culturel, qui devait être mis en place au plus tard le 3 1 décembre 201 1. La loi renvoie à un 



décret pour déterminer les conditions de versement des aides du fonds, des aides versées au 
titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé et des aides-versées au titre de 
la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et 
aux autres personnes morales de droit public. 

C'est l'objet du décret no 201 1-355 du 30 mars 201 1 portant création du fonds mahorais de 
développement économique, social et culturel (mesures 2,3 et 4). 

III - DISPOSITION DE LA LOI DEVANT ENCORE IFAIRJZ L'OBJET DE MESURES 
D WPLICATION 

L'article 29 crée un article L. 133-1 dans le code du travail maritime relatif à la durée du 
travail et aux modalités de prise en compte des heures de travail terre de certaines catégories 
de personnels. 

Le décret auquel renvoie la loi pour l'application de cet article, rendu nécessaire en l'absence 
d'm accord national, est en cours d'élaboration par les services du ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement et du ministère du travail. 

L'article 15 prévoit que le siége des chambres régionales des comptes de la Réunion et de 
Mayotte est fixé par décret en Conseil d'État. C'est l'objet du d h e t  no 201 1-736 du 27 juin 
201 1 relatif A la chambre régiode des comptes de Mayotte et aux chambres territoriales des 
comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Par ailleurs, sans que la loi- ait expressément renvoyé à des mesures réglementaires, celles-ci 
se sont révélées nécessaires pour tenir compte de la transformation de Mayotte en 
département. Ainsi, le décret no 201 1-330 du 25 mars 201 1 pris pour l'application de la loi no 
2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte étend à Mayotte Ies 
règles de droit commun du code général des collectivités territoriales, en adaptant notamment 
des dispositions relatives aux finances locaies et à i'organisation et au fonctionnement du 
conseil économique, social et environnemental et du conseil de la culture, de l'éducation et de 
l'environnement; il modifie le code électoral, dont les dispositions spécifiques à Mayotte sont 
supprimées, ainsi que le code des juridictions financières, pour rendre applicables à Mayotte 
les dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes. 


