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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019 

 

 
Le débat d’orientations budgétaires pour l’année 2019 est l’occasion de déterminer les principaux éléments 
du projet de budget de l’année à venir, sans toutefois préfigurer le budget lui-même. Il s’agit d’évoquer les 
données majeures qui influeront sur les inscriptions ou l’équilibrage du budget, tant au niveau national que 
local, mais aussi les projets en cours et ceux à venir. 
 

Art. LO 6361-2 CGCT – Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil 
territorial sur les orientations générales du budget. Le projet de budget est préparé et présenté par le président 
du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports 
correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit 
budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil 
territorial. 

 
Le débat d’orientations budgétaires constitue une formalité obligatoire dans le cycle budgétaire de la 
Collectivité. Il représente une opportunité essentielle de discuter des principales orientations de l’année à 
venir, dans le contexte contraignant du passé, mais aussi en se projetant dans le cadre pluriannuel de 
l’avenir.  
 
En application des dispositions de l’article LO 6361-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
présent rapport décrit, d’une part, la situation économique locale, et, d’autre part, à partir de ce cadre, les 
choix proposés par le Conseil Territorial en matière de politiques publiques relevant de sa compétence. Ces 
orientations seront traduites financièrement dans le projet de budget primitif 2019 qui sera présenté au vote 
de l’assemblée au mois de mars 2019.  
 

La situation économique locale 

 

L’année 2018 a été une année de transition, entre obligation de réformer et de reconstruire et la capacité 
d’adaptation des services à sa mise en œuvre. 
 

1-AU NIVEAU DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses courantes prévisionnelles (hors provisions corrigeant les impôts émis sur rôles) sont évaluées 
à 130 M€ au 30/12/2018. La masse salariale demeure maitrisée (41,6 M€ mandatées) mais s’inscrivent en 
hausse sous l’impulsion du glissement vieillesse technicité (GVT). La structure des charges à caractère 
général montre une tendance de choix de gestion orientée vers l’externalisation d’un grand nombre de 
prestations. 
 
Les dépenses d’intervention sociale demeurent maitrisées. La charge du revenu de solidarité active (RSA) 
socle s’inscrit en diminution de 10 %, à 14.22 M€ au 30/12/2018, contre 15.8 M€ au 30/12/2017 (pour 
mémoire, elles s’établissaient à 16,8 M. € fin 2015). Ces dépenses risquent de croître à nouveau dans les 
années futures si le nombre de demandeurs d’emploi, en diminution du fait du regain d’activité lié à la 
reconstruction (BTP), repart à la hausse. 
 
Pour rappel, le taux du chômage à Saint Martin était déjà très supérieur au taux national et régional (34,2 % 
au recensement de 2015 contre 10 % pour le taux national au même moment et 23,7 % en Guadeloupe), et 
l’on comptabilisait 4 766 inscrits à Pôle Emploi, toutes catégories confondues, fin Décembre 2018 (4 033 
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chômeurs de catégorie A, dont 344 de moins de 25 ans), contre 4 831 en décembre 2017, soit une diminution 
de 1,3 % en un an.  
 
Les charges financières restent stables.  
 
Les comptes indiquent des niveaux très importants de consommation du budget primitif 2018. Ainsi, au 
15/12/2018 les principales consommations comptabilisées sont : 
 
Le taux d’exécution du chapitre 011 « charge à caractère général », rattachement compris, est de 94 %, pour 
un montant total mandaté de 27,9 M€ ; 
 
Le taux d’exécution du chapitre 012 « charge de personnels et frais assimilés », rattachement compris, est 
de 95 %, pour un montant total mandaté de 41,7 M€ ; 
 
Le taux d’exécution du chapitre 65 « autres charges de gestion courante », rattachement compris, est de 
96%, pour un montant total mandaté de 40,4 M€ ; 
 
Le taux d’exécution du chapitre 016 « allocation personnalisée d’autonomie », rattachement compris, est de 
86 %, pour un montant total mandaté de 2,1 M€ ; 
 
Le taux d’exécution du chapitre 017 « revenu de solidarité active », rattachement compris, est de 95 %, pour 
un montant total mandaté de 14,2 M€ ; 
 
 
2- AU NIVEAU DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT, 

 
Les recettes courantes ont progressé de 12 %, passant de 74 M€ en 2017 à 83 M€ en 2018. 
 
 

2-1. Les recettes fiscales 

 
Analyse des recettes au 15/12/2018  
 
A) Impôts locaux : 9,45 M€ encaissés sur les rôles émis en 2018.  Et 1,7 M€ encaissés en 2018 sur les rôles 
émis antérieurement à 2018.  
 
B) Impôt sur le revenu : 7,7 M€ encaissés sur les rôles émis en 2018. Et 4,5 M€ encaissés sur les rôles émis 
antérieurement à 2018. 
 
C) Droits d’enregistrement : 5,9 M€ encaissés en 2018, soit 25,3% de baisse par rapport à 2017. 
 
Ce poste comprend notamment les recettes suivantes : 
 
- droits de mutation à titre onéreux dus par les acquéreurs d’immeubles et de biens assimilés ; 
- droits de mutation à titre gratuit (droits de succession et de donation) ; 
- divers droits dus par les sociétés (apport, modification du capital, dissolution…) ; 
- plus-values immobilières ; 
- droits dus en cas de cession de fonds de commerce ou de parts sociales. 
 
Depuis une réforme entrée en vigueur le 1er février 2013, l’ensemble de ces droits sont encaissés à Saint-
Martin ; antérieurement, les droits de mutation à titre onéreux étaient encaissés à  
Basse-Terre et reversés souvent avec retard à la collectivité. 
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L’évolution de ce poste de recettes est principalement corrélée au nombre de transactions immobilières sur 
le territoire et à l’évolution du prix de l’immobilier. 
 
Une forte baisse, de l’ordre de 25%, est constatée au 15 décembre 2018 (5,9 M€ contre 7,9 M€ à la même 
date l’année dernière). 
 
A) Impôt sur les sociétés : 7,8 M€ encaissés en 2018 soit 6,8 % en hausse par rapport à 2017. 

 
Cette recette est corrélée aux résultats des entreprises et devrait, à l'avenir, se concentrer encore plus sur 
un nombre restreint d'entreprises liées à la reconstruction. Un suivi des entreprises les plus importantes 
devrait permettre d’améliorer le recouvrement de cet impôt. 
Une hausse est constatée au 15 décembre 2018 (7,8 M€ contre 7,3 M€ à la même date l’année dernière). 
 
D) Contribution des patentes et droit de licence : 4,7 M€ encaissés en 2018, soit 2% de baisse par rapport à 
2017. 
 
Contribution des patentes : 3,8 M€ en 2018, contre 4 M€ encaissés à la même date en 2017. 
 
Droit de licence : 0,9 M€ en 2018, contre 0,8 M€ encaissés à la même date en 2017. 
 
Recettes globalement stables d’une année sur l’autre. 
 
E) TGCA (taxe générale sur le chiffre d’affaires) : 20,5 M€ encaissés en 2018, soit 43 % de hausse par 
rapport à 2017. 
 
Un plan de contrôle et de recouvrement lancé en octobre 2018 avait permis d'augmenter notablement les 
rentrées de l'année. La mise en place d'un plan de suivi des 100 plus grosses entreprises de l'ile a permis 
de maintenir la dynamique des encaissements de TGCA. 
 
Une forte hausse est constatée au 15 décembre 2018 (20,5 M€, contre 14,3 M€ à la même date l’année 
dernière). 
 
F) Taxe sur les passagers - avions : 0,7 M€ encaissés en 2018 soit 23 % de baisse par rapport à 2017. 
 
Une forte baisse est constatée au 15 décembre 2018 (0,7 M€ contre 0,9 M€ à la même date l’année dernière). 
 
G) Taxe sur l’électricité : 0,9 M€ encaissés en 2018, soit 26 % de baisse par rapport à 2017. 
 
La taxe sur l’électricité est directement liée aux consommations des usagers ; les recettes sont en baisse de 
26 % depuis le passage de l’ouragan IRMA. 
 
H) Taxe sur les conventions d’assurances : 1,5 M€ encaissés en 2018 comme à la même date en 2017. 
 
Recettes stables par rapport à 2017. 
 
I) Taxe de séjour et taxe sur les locations de véhicules : 0,6 M€ encaissés en 2018, soit une baisse de 75 % 
par rapport à 2017. 
 
Ces deux taxes, gérées depuis le 1er octobre 2014 par la Douane suite à une convention de gestion conclue 
en février de la même année, sont stables d’une année sur l’autre mais traduisent une très forte augmentation 
par rapport à la situation antérieure où ces taxes étaient gérées par la Collectivité. Le secteur de l’hôtellerie 
est encore en phase de reconstruction, ce qui explique la faiblesse du produit fiscal collecté en 2018. 
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Taxe de séjour : 0,4 M€ collectés en 2018 contre 2, 3M € à la même date en 2017 : dit autrement, compte 
tenu de l’atonie du secteur touristique suite au passage du cyclone, le niveau de la taxe de séjour reste 
inférieur à 20 % de son niveau tendanciel. 
 
Taxe sur les locations de véhicules : 0,2 M€ collectés en 2018 comme en 2017 à la même date. 
 
J) Taxe sur les produits pétroliers : 9,5 M€ encaissés en 2018, soit 12 % de baisse par rapport à 2017 
 
Une forte baisse est constatée au 15 décembre 2018 (9,5 M€ contre 10,8 M€ à la même date l’année 
dernière). Une consommation moindre des moteurs de la centrale EDF, plus économe et mise en route après 
IRMA, s’ajoute à la tendance baissière de la consommation des ménages et des entreprises. 
 
K) Taxe sur les cartes grises : 1 M€ encaissés en 2018, soit une hausse de 65 % par rapport à 2017. 
 
Le remboursement par les assurances des véhicules détruits par IRMA a permis la forte croissance sur ce 
poste de recettes (1 M€ encaissé en 2018, contre 0,6 M€ à la même date en 2017). 
 
L) Droit de bail : 0,6 M€ encaissés en 2018, contre 0,7 M€ encaissés en 2017. 
 
M) Prélèvements sur les jeux : 0,3 M€ encaissés en 2018 comme en 2017 à la même date. 
 
Les recettes fiscales encaissées en 2018 représentent 78,6 M€ au regard des 74 M€ encaissés en 2017, soit 
une hausse de 6,2 %. Les autres postes qui composent les recettes courantes ont un niveau sensiblement 
équivalent aux encaissements constatés en 2017. 
 
On rappellera que le niveau des recettes fiscales atteignait 104,5 M. € en 2016. Actuellement, le produit de 
la fiscalité est comparable aux recettes constatées en 2014 (79,3 M. €). 
 
 
3- LES DOTATIONS VERSEES PAR L’ETAT 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les dotations reçues par l’Etat, lesquelles se sont inscrites en augmentation 
de 31 % sur un an, représentant près de 47 M. € en dépit de la diminution du FCTVA. 
 

Cependant, le budget primitif 2018 comprend une dotation exceptionnelle de l’ETAT de 

50 000 000€, prévue par les dispositions du Protocole du 6 Novembre 2017 et qui n’a 

effectivement été versée qu’à hauteur de 25 000 000€.  

Cette décision de non versement prise unilatéralement et contraire aux engagements pris, 

mettra la Collectivité en difficulté budgétaire car ses dépenses de 2018 ont été réalisées à 90 

% en moyenne par poste de dépense de la section de fonctionnement. Le budget primitif 2019 

devra intégrer le déficit du compte administratif 2018 généré par la perte de cette ressource. 

 

 

En € courants, 2017-2018 2017 2018 
  Financement loi  
de finance  

  Dotation globale de compensation 
     4 433 738,00         4 433 738,00    

 Programme 122 
-Concours spécif. 

  Dotation globale de fonctionnement 
   12 116 077,00       12 166 264,00    

 Prélèvement sur 
recettes (PSR)  

  Fonds de compensation de la TVA 
     3 662 243,19         1 955 179,93    

 Prélèvement sur 
recettes (PSR)  

Dotation globale construction et 
d’équipements scolaires      2 685 550,00         2 685 550,00    

 Prélèvement sur 
recettes (PSR)  
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Fonds de mobilisation départemental 
pour l’insertion         652 196,00            634 416,00    

 Prélèvement sur 
recettes (PSR)  

Dotation globale d’équipement 
         31 621,00             31 621,00    

 Programme 119 
-Concours financier 

Dotation exceptionnelle post IRMA 
12 120 000 25 000 000 

Programme 119 
-Concours financier 

  Dotation générale de décentralisation 
- Bibliothèque           47 068,00             54 224,00    

 Programme 119 
-Concours financier 

Total :       35 748 493,19         46 960 992,93  
 

 

4- LES SUBVENTIONS FSE 2018 

 
N° du dossier Libellé de l’opération Date de début Date de fin Montant FSE Montant total 

conventionné 

201801705 Aide exceptionnelle à la mobilité 
versée aux étudiants suite au 
passage de l'ouragan IRMA - année 
2017-2018 

10/01/2018 31/12/2018 

        
 712 753,03 €  
 

 
838 532,98 € 

 

201803268 Aide exceptionnelle à la mobilité 
versée aux lycéens suite au 
passage de l'ouragan IRMA - année 
2017-2018 

10/01/2018 31/12/2018 

 
204 000,85 €  

 

        
 240 001,00 €  

 

Total   916 753,88 € 1 078 533,98 € 

 

Le passage de l’ouragan Irma a marqué un fort ralentissement de la programmation FSE sur l’année 2018, 
à l’instar de l’exercice 2017. La programmation devrait néanmoins s’avérer dynamique en 2019 avec le 
lancement du nouveau programme de formation professionnelle de la Collectivité et la définition du nouveau 
dispositif d’accompagnement des étudiants de Saint Martin. Ainsi, les services bénéficiaires devraient pouvoir 
mobiliser le FSE à hauteur de 4 M€ en 2019 afin de cofinancer, dans le contexte social tendu susmentionné 
(cf. supra, 1), des dispositifs en faveur des jeunes (lycéens, étudiants, NEET), des demandeurs d’emplois, 
des autres publics fragilisés et éloignés du marché du travail. 
 
Montant total conventionné : 1 078 533,98 € 
 
Montant total subventions FSE engagées : 916 753,98 € 
 
 

5- AU NIVEAU DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Les divers chantiers lancés en 2018, pour un montant total d’engagement de 38 M€, représentent un taux de 
consommation du budget primitif 2018 s’établissant à seulement 36 % (88 M€ avaient en effet été 
budgétisés).  Les frais d’études, de maitrise d’œuvres, ainsi que les premiers travaux de réhabilitations des 
établissements scolaires composent l’essentiel des frais facturés.  
 
Au 15/12/2018, les principales consommations comptabilisées sont : 
 
Le taux d’exécution du chapitre 20 « immobilisations incorporels », est de 25%, pour un montant total 
mandaté de 0,5 M€ ; 
 
Le taux d’exécution du chapitre 21 « immobilisations corporelles », est de 43 %, pour un montant total 
mandaté de 4 M€ ; 
 
Le taux d’exécution du chapitre 23 « immobilisations en cours », est de 45 %, pour un montant total mandaté 
de 6,4 M€ ; 
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Le taux d’exécution du chapitre « programmes d’équipements », est de 9 %, pour un montant total mandaté 
de 7,4 M€ ; 
 
 
6- AU NIVEAU DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des co-financements validés en 2018 : 
 

Programme Libellé opération Coût total (€) 
Autofinancement 

(€) 

Subvention totale 

(€) 

CDEV 2018 

Rénovation de l’éclairage 

public sur le territoire de 

Saint-Martin 

3 136 150 627 230 2 508 920 

FEI 2018 

Rénovation de l’ancienne 

école de Grand-Case pour la 

création d’une maison des 

associations 

2 500 000 500 000 2 000 000 

CNDS 2018 
Rénovation du stade Jean 

Louis Vanterpool 
252 023 1 327 250 696 

CNDS 2018 

Rénovation de l’ancienne 

école de Grand-Case pour la 

création d’une maison des 

associations 

81 886 0 81 886 

 Total:                   5 970 059                   1 128 557                    4 841 502    

 

 

Montant total travaux : 5 970 059 € 
 
Montant total subventions : 4 841 502 € 
 
 

7- LES REMBOURSEMENTS AUX TITRES DU FONDS DE SOLIDARITE DE L’UNION EUROPEENNE 

(FSUE) 

 

Saint Martin bénéficie de 46 M€ pour faire face aux dépenses d’urgence et de remise en état des infrastructures 
et équipements publics dans le cadre de l’aide globale (49M€) accordée à la France au titre du FSUE suite au 
passage des ouragans Irma et Maria.  
L’acte d’exécution attribuant l’aide du FSUE à la France a été notifié dans le courant du mois de juillet 2018 et le 
versement du solde des 44 M€ au ministère des Outre-mer est intervenu au début du mois d’août 2018.  
Le règlement (CE) du 11 novembre 2002 dispose que l’aide accordée doit être utilisée dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l’aide, soit une période d’éligibilité 
des dépenses s’étalant jusqu’au mois de janvier 2020.  
Toutefois, l’Etat a fait le choix d’accorder un droit de tirage exclusif à la Collectivité de Saint Martin sur l’aide 
accordée avec une date de péremption fixée initialement au 31 décembre 2018 et prolongée jusqu’à la fin du 
premier semestre 2019.  
 

7-1. Point d’étape  
 

Afin de tenir les délais, trois vagues de remontées de dépenses ont été réalisées en 2018 pour un montant total 
de 18 958 607,05 €. Cela représente un niveau d’avancement de 42% par rapport à l’enveloppe des 46M€ dont 
bénéficie Saint Martin.  
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En ce qui concerne les encaissements, la Collectivité a enregistré, à ce jour, trois versements pour un montant 
total de 10 533 792,15 € et l’EEASM a enregistré un versement pour un montant de 1 340 122,56 €, ce qui au 
total, avec près de 12 M. €, représente un peu moins de 26% de l’enveloppe totale :  
 
• 4 890 603 € au titre de l’avance du FSUE (mai 2018),  

• 4 374 132,93 € qui constitue un 1er acompte (oct. 2018),  

• 1 269 056,22 € qui constitue un 2ème acompte (déc. 2018).  

 
En termes de prévisions pour l’année 2019 et afin de respecter le calendrier imposé par l’Etat, la Collectivité se 
doit de présenter aux services du SGAR Guadeloupe sur le 1er trimestre des dépenses à hauteur de 27M€, 
réparties de la manière suivante :  
 

• 23 369 225 € pour la Collectivité (remise en état des établissements scolaires, enlèvement des véhicules hors 
d’usages (VHU) et des bateaux hors d’usages (BPHU), déblaiement démolition des équipements détruits, remise 
en état des voiries et des marinas)  

• 2 630 775 € pour l’’EPIC Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint Martin (EEASM)  

• 500 000 € pour l’Etablissement portuaire de Saint Martin (EPSM)   

• 500 000 € pour l’EHPAD Bethany Home (maison de retraite) 
 

7-2. Point de blocage  
 
Suite au retard accusé dans la mise en œuvre des opérations de reconstruction post Irma ainsi que dans la 
transmission de factures acquittées par la DAF, la remontée de dépenses prévue au mois de décembre 2018 
fixée à 5,6 M€ (soit 5,1M€ prévus pour la COM et 0,5M€ pour l’EHPAD) n’a pas pu se réaliser.  
 
 

8- LE CONTEXTE PARTICULIER DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 
L’exécutif de la Collectivité a négocié avec le Gouvernement, le 6 Novembre 2017, un premier protocole 
prévoyant notamment une subvention exceptionnelle de 50 M€ pour le financement de la section de 
fonctionnement du budget primitif 2019. Comme elle s’y était engagé, la Collectivité a présenté, le 10 octobre 
2018, le plan d’optimisation des dépenses pour 2019, les chiffres clés par postes budgétaires étant 
récapitulés ci-dessous : 
 

 
 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
  Proposition BP 2019    Proposition BP 2019 

Chapitres     Chapitres   

011 - Charges à caractère général            23 680 000,00      70 - Produits des services, du domaine                       400 000,00    

012 - Charges de personnel et frais assimilés            43 200 000,00      731 - Fiscalité directe                  16 500 000,00    

65 - Autres charges de gestion courante            37 430 000,00      73 - Impots et taxes                  60 000 000,00    

6586 - Frais de fonctionnement des groupes d' 
élus               20 000,00      74 - Dotations et participations                  80 000 000,00    

014 - Atténuations de produits                                  -        75 - Autres produits de gestions courante                       800 000,00    

015 - Revenu minimun d' insertion                                  -        013 - Atténuations de charges                    1 300 000,00    

016 - Allocation personnalisée d' autonomie              2 000 000,00      015 - Revenu minimun d' insertion                            1 000,00    

017 - Revenu de solidarité active            14 000 000,00      016 - Allocation personnalisée d' autonomie                       800 000,00    

66 - Charges financieres              2 000 000,00      017 - Revenu de solidarité active                       700 000,00    

67 - Charges exceptionnelles              1 900 000,00      76 - Produits financiers                                        -      

68 - Dotations aux provisions            22 000 000,00      77 - Produits exceptionnels                          60 000,00    

042 - Opérations d' ordre de transfert entre 
section              2 113 697,00      78 - Reprises sur provisions                    9 000 000,00    

023 - Virement à la section d' investissement            21 217 303,00      
042 - Opérations d' ordre de transfert entre 
section                                        -      

         

Sous totaux         169 561 000,00     Sous totaux                169 561 000,00    

Report D002 - Résultat déficitaire reporté                                  -       Report R002                                        -      

Totaux         169 561 000,00     Totaux               169 561 000,00    
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Présentation du Plan d’optimisation des dépenses de fonctionnement 
 
Le plan d’économies à court terme (2019) 
Le tableau ci-dessus constitue une première ébauche prévisionnelle des inscriptions du BP 2019.  
« L’atterrissage » envisagé à la fin de cette année (estimation du CA 2018) a été élaboré par la direction des 
affaires financières et les experts AFD en prenant en compte l’ensemble des engagements [bons de 
commandes et marchés] qui feront l’objet d’un service fait au 31 Décembre 2018 
[mandatement/rattachement]. 
 
Ce montant est obtenu à partir du budget de fonctionnement voté (BP 2018 : 183,22 M. €), minoré des 
éléments suivants : 
 

• -1,28 M. € : charges exceptionnelles (chap. 67) ; 

• -15,4 M. € : dotations aux provisions (chap. 68) ; 

• -2,11 M. € : opérations d’ordre de transfert entre sections (chap. 042) ; 

• -27,64 M. € : virement à la section d’investissement (chap. 023). 

 
S’agissant du cas particulier des déplacements professionnels, les dépenses nettes devraient être moindres, 
compte tenu des remboursements par le Fonds Social Européen (FSE) en ce qui concerne le Programme 
de formation professionnelle, par l’assistance technique de l’Union Européenne (FEDER, INTERREG, FSE, 
FEADER) s’agissant de certains déplacements professionnels, appelés à intervenir notamment dans le cadre 
de la Présidence saint-martinoise de la CP-RUP (Décembre 2018- Décembre 2019). 
 
La comptabilisation des admissions en non-valeur, conformément aux préconisations de la chambre 
territoriale des comptes (CTC), vise à renforcer la sincérité des budgets de la COM (cf. recommandation 
n°4). 
 
A partir d’une analyse ligne par ligne de l’atterrissage probable du CA 2018, les services de la COM ont 
parallèlement travaillé avec l’expert AFD à la détermination de futures inscriptions traduisant les premières 
retombées vertueuses des démarches d’économies déjà lancées et à venir. Celles-ci portent prioritairement 
sur le chapitre 011 (« charges à caractère général » : 31,2 M. € prévus au BP 2018). 
 
En premier lieu, la diminution attendue entre le montant retenu lors du BP 2018 (136,77 M. €) et l’estimation 
des dépenses attendues au 31 Décembre 2018 (128,2 M. €) s’élève à 8,57 M. €, soit une baisse de 6,27 %. 
Elle s’explique par plusieurs facteurs : 
 
(i) Economies de constatation, notamment en ce qui concerne les frais d’entretien de l’environnement (-33,4 
% ; soit -3 M. € depuis le BP 2018 : cf. notamment frais de nettoyage non récurrents). Mais aussi difficultés 
de recrutement de personnels d’encadrement, eu égard au manque -actuel- d’attractivité de la destination. 
 
(ii) Premiers effets de la démarche engagée début 2018 : 
On précisera que ces inscriptions se veulent réalistes, car, comme tous les budgets des collectivités 
territoriales, la plupart des enveloppes budgétaires sont dépendantes d’une année sur l’autre : 
 

- De l’effet report, particulièrement pour la masse salariale ; 

- Des marchés en cours, dont certains constituent des engagements pluriannuels (c’est notamment le 

cas en ce qui concerne les transports scolaires, les marchés étant renouvelés entre Septembre 2020 

et Juin 2021) ; 

- De la nécessité de maintenir le niveau de certains services essentiels à la population, a fortiori dans 

un contexte économique et social dégradé : c’est par exemple le cas en ce qui concerne les bourses 

(leur montant devrait croître de 7 % pour atteindre 1,1 M. € en 2019). 
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En second lieu, il y a lieu de noter que cette première ébauche de BP 2019, valant engagement de l’exécutif 
de la Collectivité, présente, avec un montant estimé de 122,23 M. €, une indéniable variation négative des 
dépenses de fonctionnement par rapport à la projection du CA 2018 (évaluation de 128,2 M. €).  
En effet, la diminution estimée des dépenses de fonctionnement est, à ce stade, de l’ordre de 5,97 M€ 
(soit -4,65 % en euros courant ; sans doute davantage en euros constant, en tenant compte de 
l’inflation).  
 
En troisième lieu, la baisse des dépenses de fonctionnement s’avère encore plus nette, lorsque l’on 
compare ces premières estimations du BP 2019 avec le montant initialement alloué au titre de 2018 
(BP + BS), lequel s’établissait à 136,77 M. € : la diminution atteint alors -14,54 M. €, soit une chute 
prévisionnelle de 10,63 % en un an. 
 
Il s’agit, en l’occurrence, d’une rupture significative par rapport aux tendances antérieures : pour mémoire, 
les dépenses réelles de fonctionnement étaient passées de 105,1 M. € à 142,65 M. € entre 2012 et 2016. 
La variation ici retenue (périmètre : évolution entre CA 2018 et BP 2019), sera évidemment affinée d’ici fin 
février 2019. 
Certaines « bonnes surprises » ne sont pas à exclure, compte tenu notamment de l’évolution prévisionnelle 
des effectifs scolaires (environ -10 % : impact sur les montants des fournitures) et de la démographie du 
territoire (un nombre important de personnes âgées a quitté l’île en Septembre 2017 : quid de l’impact sur 
les montants attribués au titre de l’APA.) … 
Cette baisse réelle (-4,6 %) est, par ailleurs, à rapprocher de la norme fixée par le Gouvernement en 
termes d’évolution des dépenses de fonctionnement (+ 1,2 % par an) dans ses discussions 
contractuelles avec les collectivités. 
Les premières pistes d’économies recensées concernent surtout les charges à caractère général (-8,7 % 
prévus, soit une économie de près de 2,3 M. €), et en particulier les frais d’entretien des équipements 
informatiques (-6 %), les frais liés aux fêtes, foires et cérémonies (-32,9 %) et les frais de fonctionnement des 
services (fournitures administratives, habillement, missions – formations, véhicules de service), des mesures 
de « rationalisation » occasionnant, en l’espèce, une baisse attendue de 12,1 % (-0,3 M. €). Une attention 
particulière sera, par ailleurs, apportée aux postes de dépense suivants : honoraires de conseils juridiques (-
3,1 %), frais d’actes et de contentieux (-41,4 %). Il s’agit, là encore, d’une rupture avec les exercices 
antérieurs, en effet, les charges à caractère général avaient augmenté de 121 % sur la période 2007-2015 
sur la quasi-totalité des postes. 
 
En dépit de la rigidité structurelle de ce poste de dépenses, la masse salariale devrait diminuer l’an prochain, 
avec une baisse attendue de l’ordre de 0,5 %. Elle diminuera moins rapidement que l’ensemble des dépenses 
de fonctionnement, ce qui contribuera à augmenter légèrement le ratio « Dépenses de personnel / DRF », 
autour de 34 %, un niveau soutenable, et en tout état de cause inférieur au ratio constaté en 2012. 
Par ailleurs, le chapitre 065 (« Autres charges de gestion courante ») devrait connaître une diminution 
importante de ses crédits (-9,4 % ; soit -3,9 M. €). L’effort devrait porter en particulier sur les subventions aux 
associations et aux entreprises, dont la CCI (-15 % attendus). Compte tenu de la diminution attendue de la 
subvention d’équilibre de la COM à la CTOS, les dotations aux satellites et assimilés devraient accuser une 
baisse de 5,3 %, soit – 1 M. € : au sein de ce poste de dépenses, la logique étant de réduire le soutien à la 
CTOS afin de dégager des marges de manœuvre au profit de l’Office du Tourisme, dans l’optique de 
dynamiser et professionnaliser davantage la promotion de la destination… 
Enfin, la négociation des marchés publics constitue un point d’attention, et une condition sine qua non à la 
réussite de ce processus de rationalisation et d’optimisation des dépenses de la COM : comme l’a indiqué la 
CTC s’agissant de la gestion des Services intervenue entre 2007 et 2016, la Collectivité a trop souvent 
privilégié les intérêts de ses fournisseurs – prestataires par rapport à ceux de sa population (et de ses 
contribuables). 
 
A ce stade, le périmètre « négociable » (renouvellement des contrats entre Décembre 2018 et Décembre 
2019) s’établit à 4,05 M. € : on escompte une baisse moyenne de 20 % suite à une renégociation au mieux 
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de nos intérêts, ce qui engendrerait une économie pouvant être fixée à 0,81 M. €. Ce montant devra être, par 
la suite, affiné, en prenant en compte notamment le prorata temporis.  
Ces marges de manœuvre correspondraient, en 2019, aux dépenses suivantes : 
 

• compte 611, Contrats de prestations de services avec les entreprises : 2,22 M€ 

« négociables », dont, en Mars 2019, la fin d’un marché relatif aux prestations de services 

informatiques (0,46 M. €) ; 

• compte 6132, Locations immobilières : 0,10 M. € « négociables » ; 

• compte 6135, Locations mobilières : 1,43 M. € « négociables », dont, en Janvier 2019, la fin 

d’un marché relatif à la location de photocopieurs (0,3 M. €) et, en janvier 2019,  marché relatif 

aux locations de véhicules (1,07 M. €) ; 

• compte 615232, Réseaux : 0,15 M. € « négociables » ; 

• compte 6156, Maintenance : 0,15 M. € « négociables » ; 

Une prospective financière triennale glissante (2019-2020-2021) sera, par la suite, réalisée dans le 
courant du premier trimestre 2019. Cette prospective s’appuiera sur les conclusions des travaux en cours, 
portant sur l’amélioration de l’organisation des Services et sur l’optimisation du fonctionnement de la 
Collectivité. Il est toutefois précisé que cette prospective financière sera réactualisée année par année afin 
de permettre de planifier les actions de la Collectivité sur plusieurs exercices et avoir un document de pilotage 
qui permette d’avoir une visibilité triennale. 
 
Ce document permettra de planifier l’effort d’économies engagé supra, notamment par l’appréciation de 
nouveaux cahiers de charge plus restreints pour les nombreux marchés pluriannuels qui seront échus sur la 
période 2020 -2021 en vue d’obtenir une économie pérenne contractuelle. Il s’agira, en particulier, d’identifier 
des gisements d'économies possibles (mutualisations, modes de gestion) et d’évaluer le montant des 
économies réalisables à court terme (dépenses flexibles, recours à certains prestataires) et à plus long terme 
(engagements de marché susmentionnées, dépenses contraintes, prévention et résolution des contentieux).  
Parmi les pistes d’économies suggérées par la DAF, on citera entre autres la fixation de seuils de commande 
maximum à engager dans l’année avec la nomination d’un gestionnaire pour suivre ce type de commandes 
pour l’ensemble des Services (s’agissant, par exemple, du poste « Habillement et vêtements de travail », 
compte 60636, 0,15 M. € et du poste « Fournitures administratives », compte 6064, 0,25 M. €),  une meilleure 
gestion des stocks des Services techniques (poste « Fournitures de petit équipement », compte 60632, 0,97 
M. €),  une rationalisation accrue des véhicules mis à disposition des Services (poste « Carburants », chap. 
60612, 0,15 M. €), et  un suivi plus fin des compteurs d’eau pour détecter les fuites coûteuses (poste « Eau-
Assainissement », compte 60611, 0,45 M. €). 
Parallèlement, il sera procédé à un focus sur le renforcement des contrôles des bénéficiaires du RSA 
(effectifs, au demeurant, en diminution substantielle : -26,1 % entre Décembre 2014 et Juin 2018), 
parallèlement à l’étude d’une dématérialisation de la prestation (« carte COHESIA II »). D’ores et déjà, en 
2017, le niveau des dépenses au titre du RSA (15,3 M. €) a été, pour la COM, inférieur de 21,9 % (et de 4,3 
M. €) aux prévisions alarmistes établies, il y a trois ans, par un rapport d’inspection interministériel1. En 2019, 
une économie de 0,5 M. € par rapport à 2018 est attendue ; ce montant pourrait être substantiellement 
amélioré avec la systématisation des contrôles (cf. préconisations du COTAF de Septembre 2018). 
Enfin, s’agissant de la CTOS, la poursuite des efforts engagés devrait permettre de diminuer le montant de 
la subvention d’équilibre accordée par la COM à son satellite (9,7 M. € prévus au BP 2018, contre 9,5 M. € 
constatés en CA 2017). Une première diminution de 15 % aboutirait, en 2019, à une économie de près 1,5 
M. €, et une subvention ramenée à 8,2 M. €. Un objectif cible de 7,5 M. € à 8 M. € (soit un niveau inférieur 
de près de 10 % à la situation constatée en 2015-2016 : 8,5 M. € par an) est, pour sa part, envisageable à 
partir de 2020. 
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Les dépenses de personnel de la Collectivité de Saint-Martin 
 
Le budget consacré au personnel de la Collectivité en 2019 est évalué à 43 200 000 €. La direction des 
ressources humaines poursuit la réorganisation de la direction pour répondre efficacement aux attentes des 
agents, mais également pour assurer le respect des obligations légales des instances paritaires de la 
Collectivité.   
 
Le budget de l’exercice 2019 présentera une légère baisse de la masse salariale par rapport à l’année 
précédente dans le cadre du plan d’économie et la mise en place d’une politique de la maitrise des dépenses 
du personnel, la réduction des heures supplémentaires, le non remplacement des départs à la retraite… 
Concernant le régime indemnitaire la mise en place du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) interviendra au courant du 1er 
semestre 2019, avec un impact budgétaire modéré sur les charges de personnel. 

Par ailleurs, certains agents de catégorie C, déjà en fonctions au sein de la Collectivité depuis des années 
en qualité de contractuels sur des postes de remplacement, ont été nommés au 1er décembre 2018 : cette 
nomination n’a pas de véritable impact sur le budget 2019 car ses agents étaient rémunérés sur le budget 
de la COM ; il s’agit, en l’occurrence, d’une régularisation administrative. 

La répartition par catégorie au sein de la Com est la suivante :  

 

Catégorie A, les cadres d’emplois qui donnent accès aux fonctions de direction et de conception ;  
Catégorie B, les cadres d’emplois qui correspondent aux missions d’application ;  
Catégorie C, ceux qui correspondent à des fonctions d’exécution 
 

La répartition par filières    

 
 

 

 

 

 

 

 

309

1

18

38
31

71

5

436

Filière administrative Filière animation Filière culturelle

Filière médico-sociale Filière Sécurité (Police Municipale) Filière Sociale

Filière sportive Filière technique

 A B C  

Agents  65 64 780 909 

Taux  7% 7% 86%    

 
Un taux d’encadrement faible  

en moyenne 13,9 % 
Moyenne d’âge 45 ans 
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Les avantages en nature et l’action sociale en faveur du personnel  

Les tickets restaurants ne peuvent être distribué qu’aux agents qui ne peuvent se restaurer sur leur lieu de 
travail (absence de cantine en interne) et qui, par conséquent, doivent manger à l’extérieur, dans un 
restaurant ou une structure proposant la vente de produits alimentaires. Cette année, la Collectivité 
augmentera le nombre de titres mensuels : il passera à 20 au lieu de 12, chaque titre devant correspondre à 
un jour de travail réellement effectué.   

La Collectivité, cotise au Comité National d'Action Sociale pour le Personnel, lequel propose une offre 
unique et complète de prestations pour améliorer les conditions matérielles et morales des agents. (Aide 
familiale ; Permis de conduire bénéficiaire ; déménagement Aide-ménagère à domicile ; décès etc. …)   
 

 

9- LES PERSPECTIVES EN MATIERE D’INVESTISSEMENT 

 
Le budget d’investissement de l’année 2019 sera indéniablement fortement marqué par la poursuite des 
opérations de reconstruction du territoire. Le rapport d’évaluation des dégâts de la Collectivité estime le 
montant des dommages à 2,2 milliards d’euros, dont 580 millions d’euros pour les infrastructures et 
équipements publics à réaliser d’urgence. Le Préambule du Protocole n°2 (« coopération en matière de 
reconstruction exemplaire et solidaire »), signé le 21 Novembre 2017 à l’occasion du 3ème Comité 
interministériel chargé de la Reconstruction, reconnaît qu’« un effort massif en matière 
d’investissement public de plusieurs centaines de millions va donc s’avérer nécessaire ». 

 
Dans cet effort de reconstruction, la Collectivité envisage également la construction de nouveaux 
équipements et l’aménagement de l’espace public, chantiers essentiels au cadre de vie des habitants et à la 
relance économique du territoire. De nouveaux projets ambitieux verront ainsi le jour dès 2019, en particulier 
le projet du « Grand Marigot » qui œuvrera à la redynamisation de Marigot et des zones commerciales. 
 
Dans le cadre du Protocole susmentionné, la Collectivité a présenté un Plan pluriannuel de reconstruction et 
de rattrapage en mars 2018, portant sur la période 2018-2020.  
Ainsi, près de 200 millions d’euros de travaux seront inscrits pour la période 2018-2020 en section 
d’investissement, notamment pour : 
 
- La reconstruction de bâtiments scolaires  
- La rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, voiries, …  
- La rénovation des équipements sportifs, culturels, … 
 
 
La Collectivité, dans cette visée, rappelle à l’Etat les dispositions de l’article L.O 6345-3 du CGCT, tendant à 
établir un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d’équipements structurants visant à permettre 
le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l’Etat et 
de la Collectivité. Ce Plan pourrait également, par le biais d’un avenant au Contrat de développement 2017-
2020, pallier tout ou partie des insuffisances constatées, depuis 2008, en matière de compensation financière 
des charges transférées.  
 
Le financement des projets d’investissement pour les prochaines années nécessitera donc un soutien 
important de l’Etat, à travers des crédits budgétaires des ministères, de dotations d’opérateurs de l’Etat (par 
exemple l’Agence Française pour la Biodiversité). Parallèlement, prenant acte de l’ampleur des besoins de 
reconstruction, l’Etat s’était engagé, le 21 novembre 2017, à favoriser les projets mobilisant les financements 
du Grand Plan d’Investissement, présenté par le Premier ministre le 26 Septembre 2017. Dans cette visée, 
une attention particulière devrait être apportée aux domaines de la transition écologique, du numérique et de 
la formation professionnelle. 
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En outre, le soutien de l’Union européenne sera requis, via notamment les fonds structurels : FEDER pour 
les infrastructures, FSE pour la formation professionnelle, FEADER pour l’Agriculture et FEAMP pour la 
pêche. Le fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), dont les montants éligibles viendront compléter 
les financements nécessaires à la reconstruction de Saint-Martin (cf. supra). Enfin, une attention particulière 
sera apportée à la recherche de financements à travers le Fonds Européen pour les Investissements 
Stratégiques (FEIS, dit « Plan Juncker »), via la BEI (Banque Européenne d’Investissement). 
 
La Collectivité de Saint-Martin pourra également compter sur un soutien des partenaires financiers du secteur 
public, comme l’AFD, la BPI ou la CDC qui se sont engagés à accompagner les investissements publics du 
territoire, et notamment ceux des opérateurs de la Collectivité (Etablissement portuaire, EEASM). D’autant 
plus que l’Etat, lors du Comité interministériel du 12 Mars 2018, s’est engagé à prendre en charge les intérêts 
d’emprunts, à hauteur de 60 M€. 
 
Enfin, la Collectivité et l’Etat élaboreront conjointement un plan de convergence, conformément à la loi 
n°2017-256 du 28 février 2017. En effet la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM) 
a pour objectif de résorber les écarts économiques et sociaux entre les territoires ultramarins et l’Hexagone.  
 

Le plan de convergence, qui s’établit sur 10 ans, exposera le projet de territoire partagé de la Collectivité et 
de l’Etat et se déclinera en contrat de convergence et de transformation qui s’appuie sur un plan d’actions 
chiffrées des opérations d’investissement à mener sur le territoire en termes de reconstruction et de 
développement.  
 
Conclu pour une durée de 4 ans, le premier contrat de convergence (2019-2022) regroupe l’actuel contrat de 
développement (CDEV) ainsi que d’autres crédits ministériels pour une participation de l’Etat à hauteur de 
46,2 millions d’euros et un taux de participation de 50%. La participation de la Collectivité est équivalente.  
 

L’absorption du déficit du compte administratif 2018 résultant du non versement du solde de l’aide 

exceptionnelle ETAT d’un montant de 25 000 000€ obérera les perspectives d’investissements. 

L’exécutif négocie avec l’Etat afin de trouver une solution afin de préserver un niveau 

d’investissement adéquate aux enjeux de la reconstruction du territoire.   

 

Dès lors l’ambition politique pour 2019 proposera un programme d’investissements articulé autour de deux 
priorités.  
 
Première priorité, la majorité entend poursuivre la reconstruction du territoire après le passage du 
cyclone Irma en septembre 2017.  
 
Les travaux de reconstruction des établissements scolaires constitueront une des principales dépenses 
dans le budget d’investissement de la Collectivité.  
Parmi les principaux chantiers : la construction de 16 classes modulaires à la Cité scolaire, la reconstruction 
de l’école Siméone TROTT, la rénovation du lycée professionnel des Iles du Nord et du collège Mont des 
Accords, la réhabilitation du collège de Quartier d’Orléans (CDI, salle polyvalente, etc…) puis le lancement 
du chantier de reconstruction des classes préfabriquées.  
Outre les infrastructures sportives gérées directement par la Collectivité, la rénovation des espaces sportifs 
dans les écoles se poursuivra.  
 
Pour 2019, la Collectivité prolongera ses investissements pour la remise en état des infrastructures 
sportives.  Il s’agira en effet de lancer la première phase de la réhabilitation du stade « Thelbert CARTI » à 
Quartier d’Orléans en priorisant le terrain de football, le grillage et l’éclairage. Il est également prévu de 
rénover le terrain de football et la piste d’athlétisme du stade Albéric Richards à Sandy Ground. En effet, 
l’objectif principal pour la Collectivité est de remettre en service des infrastructures en faveur notamment des 
joueurs de football et de rugby, seul le stade « Jean Louis VANTERPOOL » de Marigot permettant 
actuellement ces pratiques sportives.   
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Par ailleurs, l’installation d’un terrain synthétique au stade Jean Louis VANTERPOOL devrait permettre 
d’élargir les plages horaires d’utilisation.  
L’éclairage sera installé à Cul de Sac dans le cadre de la transformation du plateau multisports en futsal. La 
pose de clôture et des vestiaires complèteront la programmation de ces travaux. Le terrain de Grand Case 
et le tennis club de Sandy Ground se verront également dotés d’éclairage.  
Enfin, le lancement du concours d’architecte concernant le projet de Palais des Sport à La Savane 
(également à vocation d’abris anticyclonique) devrait participer à l’objectif de doter le territoire d’une réelle 
salle omnisports, détruite depuis l’ouragan Irma.   
 
Une programmation pluriannuelle pour le remplacement de l’éclairage public existait préalablement à IRMA 
mais le parc restait globalement ancien et énergivore. Le cyclone IRMA a impacté 85% du parc sur l’ensemble 
du territoire, avec la destruction de 53% des points lumineux.  
Suite à cet évènement, il convient d’avoir une démarche globale de remise en état et d’extension, tant 
quantitative que qualitative. Dans cette optique, un marché global de performance sera lancé pour la 
rénovation et le développement du réseau d’éclairage public. Les objectifs pourraient également en être 
élargis à d’autres domaines comme l’installation de bornes de wifi public.  
Une première phase de programmation de trois ans a été actée à compter de 2019.  
 
La reconstruction d’équipements touristiques est également programmée pour cette année. Ainsi, 14 
restaurants, 3 bars et 6 boutiques du front de mer de Marigot seront réinstallés provisoirement dans des 
modules temporaires. La Collectivité est en charge de l’aménagement de ces modules temporaires et les 
livrera clés en main aux exploitants.  
La Collectivité effectuera également les parties communes (allées piétonnes, électrification, réseaux d’eau 
et d’assainissement, sanitaires publics et éclairage public) pour les carbets de la Baie orientale dont les 
exploitants sont en charge de la construction des structures.  
Enfin, il s’agira de commencer les travaux de rénovation de la maison de maître, de la citerne et de certains 
murets sur le site de la Plantation Mont Vernon.    
 
En second lieu, la majorité souhaite concrétiser les projets validés par les commissions territoriales 
en 2018 en faveur du développement et de l’embellissement du territoire.  
 
Dans le cadre du projet global du « Grand Marigot », la Collectivité de Saint-Martin souhaite mener un 
programme de requalification des espaces publics. L’objectif est de créer des aménagements plus doux pour 
faciliter la circulation des piétons dans les rues commerçantes, réorganiser le stationnement, permettre 
l’ouverture de la ville vers la baie de Marigot et l’embellissement de son entrée de ville (rue de Hollande).   
Dans le cadre de ce projet d’ampleur, la Collectivité poursuit un objectif de modernisation de l’espace public 
par de nouveaux matériaux et une homogénéisation du mobilier urbain.  
Ainsi, la programmation 2019-2022 prévoit la requalification des rues commerçantes (rue du Général de 
Gaulle, rue de la République…) et le réaménagement de la rue de Hollande, principale « entrée de ville » de 
Marigot.  
La Collectivité lancera les travaux de la place de la Poste, de la venelle « Chapel Gap » et la première phase 
des travaux sur la rue de Hollande au troisième trimestre 2019.  
En outre, les travaux de sauvegarde et d’urgence du Fort Louis ayant été réalisés entre février et juillet 2018, 
la rénovation et la mise en tourisme du site se poursuivront au cours de l’année 2019 avec la maîtrise d’œuvre 
désignée. 
 
Dans le cadre de la reconstruction du quartier de Grand-Case, notamment du boulevard Maurice Leonel 
BERTIN, la Collectivité travaille à la requalification et l’embellissement des espaces publics.  
Le projet comprend deux phases : la requalification du parking et des abords de l’exutoire ainsi que le 
réaménagement du boulevard. Il s’agira d’une approche d’aménagement globale et qualitative, afin de traiter 
la voirie, l’éclairage public, le mobilier urbain et les plantations. 
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Ce projet suivra les travaux d’eau et d’assainissement prévus par l’Etablissement des Eaux et de 
l’Assainissement de Saint-Martin en 2019 ; une planification connexe sera établie, afin de prévoir les travaux 
d’aménagement en fonction de l’avancement des travaux du réseau.  
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne école de Grand-Case seront lancés en 2019. Cette nouvelle 
infrastructure accueillera dans deux bâtiments des salles associatives, des espaces d’exposition et des salles 
de réunion pour le Conseil de quartier.  
 
De nouveaux espaces publics seront aménagés dans les quartiers, en particulier les abords du plateau de 
la Savane où un parking, une aire sportive de « street workout » et un espace public fermé destiné aux aînés 
et à leurs activités verront le jour. Les travaux débuteront dans le courant de l’année 2019.  
Par ailleurs, l’entrée du quartier de Sandy-Ground sera embellie grâce à la création d’un square paysager, 
situé devant l’entrée du stade Albéric RICHARDS.  
Enfin, dans le cadre du projet de contrat de convergence, un programme pluriannuel de gros entretien et 

rénovation de la voirie sera mis en place dès 2019. Il s’agira en particulier de compléter le réseau routier, par 

des revêtements adaptés ou des trottoirs, et d’assurer le réaménagement des carrefours sous-dimensionnés 

ou inadaptés à la circulation actuelle.  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


