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Marigot, 11 juillet 2018 

 

 

Présentation du rapport de la Chambre Territoriale des Comptes 

portant sur la gestion de la Collectivité entre 2007 et 2016,  

Réponse de l’actuel exécutif 

Présenté par le Président Daniel GIBBS au CT du 11 juillet 2018 :  

La CTC a procédé à l'examen de la gestion de la Collectivité de Saint-Martin, le 

contrôle portant de l’année 2007 jusqu’à début 2016.  

La procédure a été longue et complexe. La chambre a arrêté, le 2 Septembre 

2016, ses premières observations et un rapport provisoire nous a été adressé le 

17 Janvier 2017 ; les Services de la COM ont alors apporté leurs réponses 

jusqu’en Avril 2017. Puis, le 10 Juillet 2017, la CTC a formulé ses observations 

définitives. Parallèlement au contrôle réalisé par la chambre territoriale des 

comptes sur la COM, la Cour des comptes a réalisé un contrôle de l’action des 

services de l’Etat à Saint-Martin, depuis le changement de statut. 

Ces deux contrôles concertés se sont donc étalés sur plus d’un an et demi. Ils 

devaient aboutir à la publication d’un rapport unique combinant les 

observations définitives des deux juridictions qui aurait, à son tour, été soumis à 

la contradiction des parties citées. Ce rapport était presque achevé lorsque le 

cyclone IRMA a frappé l’île ; je devais d’ailleurs rencontrer les magistrats de la 

Cour des comptes en Guadeloupe le 15 Septembre 2017.  

Il n’a pas été donné suite, et j’y reviendrai plus tard, au projet de publication par 

la Cour des comptes. 

Le rapport définitif de la CTC m’a finalement été envoyé le 13 Avril dernier ; j’y 

ai apporté une réponse le 11 Mai 2018. Ce rapport et cette réponse ont 
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désormais vocation à être communiqués aux élus. Ils vous sont donc distribués, 

et je les présente ici devant cette Assemblée. 

A priori, les remarques, analyses et recommandations de la CTC concernant la 

période 2007-2016 n’appellent, de la part de l’actuel exécutif, aucun 

commentaire particulier…si ce n’est que la majorité élue l’an dernier a 

commencé, dès le mois d’Avril 2017, à entreprendre des réformes ambitieuses 

et courageuses, notamment en matière de refonte de la fiscalité et de gestion 

des ressources humaines.  

Cette ambition s’est poursuivie après le passage du cyclone IRMA, en dépit de 

conditions de mises en œuvre, vous le savez, particulièrement difficiles, 

précaires et pénibles -tant au niveau matériel qu’au plan humain. 

Ce rapport, de plus de 100 pages, est détaillé et très critique. Certaines 

problématiques abordées par les magistrats ont toutefois connu, d’ores et 

déjà, des réponses concrètes de la part de l’actuelle équipe.  

Permettez-moi d’en citer quelques-unes, à titre d’exemple… 

• « La mise en place et l’organisation des services de la nouvelle collectivité, 
très insuffisamment préparées, ont connu de nombreux retards et 
défaillances (…) Le défi était certes important puisque les nouveaux statuts 
conduisent à l’exercice, par la Collectivité, de plus de trente nouveaux 
métiers. (…). Le recrutement d’agents peu qualifiés s’est poursuivi après le 
changement de statut. (…) Au-delà des questions d’organisation et 
d’effectif, les irrégularités relevées en matière statutaire et de 
rémunération sont nombreuses (…). Malgré son caractère stratégique, la 
fonction de gestion des ressources humaines de la COM est défaillante ». 
 Nous sommes conscients de ce problème, et nous y travaillons 

d’arrache-pied. En ce moment, par exemple, nous sommes en train de   
sécuriser juridiquement les régimes indemnitaires : mais nous ne 
saurions corriger, en seulement quelques semaines, des années (voire 
des décennies) d’imprévisions, d’impéritie et de recrutements 
électoralistes !... La Direction des Ressources Humaines, qui va être 
encore renforcée en Août, fait un travail remarquable de 
régularisation, qui va se poursuivre durant tout l’été… 

 

• « La situation patrimoniale de la COM est mal connue, en l’absence 
d’inventaire convenablement suivi, notamment des biens sous délégation 
de service public. Les risques de non recouvrement de créances ne sont pas 
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évalués ni provisionnés. Les charges et produits sont mal rattachés aux 
exercices et les comptes d’attente ne sont apurés que de manière 
aléatoire ». 
 Là aussi, nous y travaillons : c’était d’ailleurs l’objet de l’une des 

délibérations qui vous a été présentée ce matin !... 
 

• « L’analyse de la commande publique a fait apparaître de graves 
irrégularités tendant à fermer le territoire à la concurrence et à rendre la 
COM dépendante de fournisseurs uniques dans plusieurs champs 
stratégiques pour ses finances et pour son autonomie d’administration ». 
 Là encore, nous sommes en train d’améliorer notre performance, en 

renforçant notre Cellule Achats, avec l’aide de nos partenaires comme 
l’AFD et la CDC qui vont, gratuitement, renforcer notre capacité 
d’ingénierie. Par exemple, nous avons obtenu, et sanctuarisé, 1,5 M. € 
de crédits pour Saint-Martin (avec maîtrise d’ouvrage de l’AFD)… 

 

•  « L’enjeu crucial de l’urbanisme a fait l’objet de tentatives de régulation 
au cours des dix années passées qui n’ont pas permis à la COM de canaliser 
réellement les constructions et aménagements. L’option de régulariser 
toute construction illégale a affaibli l’effet pratique des documents de 
planification. Le nouveau plan local d’urbanisme a dû être mis sous le 
boisseau face à la contestation populaire. Les autorisations d’urbanisme 
sont, de ce fait, accordées de manière discrétionnaire ». 
 Sur ce point, je vous renvoie à nos initiatives récentes, au renforcement 

de notre Service « Urbanisme », et aux perspectives d’élaboration de 
notre Saint-Martin Urban Plan… 

 

• « Le service d’eau produit une eau de bonne qualité mais à un prix excessif, 
en raison d’un prix à la production trop élevé. Cette situation fait peser sur 
la pérennité du service public une réelle menace (…). Il appartient à la 
Collectivité de veiller au retour de ce service à des conditions normales de 
fonctionnement ». 
 Cette situation était en effet scandaleuse, avec un prix de l’eau parmi 

les plus élevés de France…pour une population deux fois plus pauvre, 
en terme de PIB/habitant, que la moyenne nationale ! Là aussi, j’ai pris 
mes responsabilités : la concession avec VEOLIA a été dénoncée, et 
nous négocions de nouveaux contrats, avec de nouveaux partenaires, 
d’ici la fin de l’année… 
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• « La COM n’a pas, non plus, pris la mesure de sa compétence sur la 
question du développement économique, en particulier en matière de 
tourisme. Il lui appartient de se saisir pleinement de ses compétences en la 
matière, sans négliger la mise à niveau préalable des services publics 
locaux de base, de concevoir un projet stratégique partagé entre les 
acteurs du développement – port, aéroport, marinas, office du tourisme, 
collectivité – et d’en coordonner la mise en œuvre ». 
 Nous avons, bel et bien, pris la mesure de cette question cruciale, qui 

me tient à cœur depuis très longtemps. Nous avons adopté, dans le 
contexte difficile que vous savez, notre Schéma de Développement 
Touristique 2017-2027, en Novembre dernier. Une Stratégie de 
Développement Economique plus globale vous sera, en outre, 
présentée dans les prochaines semaines… 

 

• « L’aéroport de Grand-Case, géré par le département de la Guadeloupe 
jusqu’au 31 décembre 2007, a fait, pendant longtemps, l’objet de très peu 
d’investissements. (…). L’attribution d’une délégation de service public en 
2011 à une société concessionnaire a permis la rénovation de l’aérogare 
ainsi que la construction de nouveaux équipements. Pourtant, 
contrairement au projet initialement décidé, (…), aucune augmentation du 
trafic n’est intervenue et l’équilibre de la concession est désormais 
précaire. La principale raison de cette situation est le non-respect par la 
COM de son engagement à acquérir les terrains nécessaires à 
l’allongement de la piste ». 
 Cette question de l’acquisition des terrains, et la CTC a eu raison de le 

souligner, a été un facteur bloquant pendant six ans. A cause de cette 
indécision, notre infrastructure menaçait de péricliter, notre aéroport 
risquait de devenir un aérodrome !!...Là encore, j’ai pris mes 
responsabilités en procédant, en Octobre dernier, à l’acquisition de ces 
terrains. Certains, y compris au niveau de l’Etat, ont été médisants et 
sceptiques. Mais j’ai tenu bon, car il s’agissait d’une décision engageant 
sur le long terme l’avenir de notre Territoire, de notre Maison 
commune…  

 

A présent, je souhaite ici insister, pendant quelques minutes supplémentaires, 

sur les conséquences de la suppression, dans ce rapport définitif, de certaines 

parties et recommandations qui figuraient initialement, il y a un peu plus d’un 

an, dans le rapport d’observations provisoires de la CTC.  
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La réponse de la COM aux magistrats : les grandes lignes 

L’objectif de rattrapage constitue une priorité de la Collectivité et de son 

exécutif ; il devrait contribuer, par le biais de la solidarité nationale, à financer 

les priorités de la reconstruction, tout en permettant de répondre à certaines 

difficultés structurelles, au demeurant signalées par la CTC dans ses 

observations. 

Dès lors, à la demande du Président de la Collectivité, cet objectif de rattrapage 

a été introduit dans le contenu même des Protocoles négociés puis signés avec 

l’Etat en Novembre dernier. Ces documents, co-signés par le Premier ministre et 

approuvés en Comité interministériel, mentionnent explicitement une volonté 

partagée de rouvrir le dossier des insuffisances constatées en matière de 

compensation financière des charges transférées. Carences dûment signalées 

par le rapport d’observations provisoires de la CTC. 

La Collectivité attendait donc beaucoup de la publication de ces rapports, 
censés déclencher la constitution d’un groupe de travail ad hoc, destiné, en 
vertu des dispositions des Protocoles, à étudier le réexamen des 
compensations non-perçues ou sous-estimées à l’occasion des transferts de 
compétences établis entre 2007 et 2012.  
 
Or, le rapport définitif souligne d’emblée (p. 4) : « Ont été retirées les parties sur 
les transferts de compétence et sur les compétences partagées avec l’Etat, 
notamment la perception des impôts et taxes ». 
 
Pour autant, les éléments supprimés dans ce document définitif n’ont pas été 
parallèlement repris dans le rapport de la Cour des comptes initialement prévu. 
Lequel a été réduit, in fine, à la publication, en Décembre 2017, d’un référé de… 
7 pages (contre 104 pour le rapport de la CTC !), se bornant -avant tout- à 
enjoindre l’Etat à « accompagner la Collectivité de Saint-Martin pour lui 
permettre d’augmenter ses ressources fiscales ». 
 
La question de la compensation financière des charges transférées constitue 
donc un « angle mort » des travaux des juridictions financières.  
 
Cette situation ne peut que contredire, voire contrarier, l’objectif de 
rattrapage, pourtant dûment reconnu par l’Etat au plus haut niveau… 
 
La Collectivité déplore ainsi, et elle l’a souligné dans sa réponse début Mai, la 
suppression de ces 14 pages dans le rapport définitif. 
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Le retrait des parties relatives à ces sujets est d’autant plus surprenant que le 
rapport provisoire de la CTC avait relevé, avec rigueur et détail, les 
conséquences néfastes d’une telle situation, et avait parallèlement émis des 
préconisations judicieuses qui auraient permis à la COM d’engager des 
discussions avec l’Etat sur des bases solides et équilibrées. 
 

- D’une part, le plan de rattrapage, envisagé par la loi organique de 2007, 
était explicitement mentionné par le rapport provisoire (je le cite) :  « Un 
plan de rattrapage a été prévu aux termes de l’article L. O 6345-3 du CGCT : 
« (…) 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 » (…), et il n’a connu aucune concrétisation jusqu’à présent ».  
 Or, le rapport définitif de la CTC ne mentionne plus, et à aucun 

moment, ce Plan de rattrapage ; le référé de la Cour des comptes 
susmentionné n’y fait, pour sa part, aucune allusion. 

 

- D’autre part, le rapport provisoire soulignait qu’en matière de dépenses 
sociales, les montants des transferts de charges n’ont pas correspondu à 
une juste appréciation de la réalité des coûts : au total, en extrapolant les 
données de la CTC portant sur la période 2007-2015, on constate que la 
COM aura été privée, à fin 2017, d’une compensation à laquelle elle avait 
droit de 51,20 M. € ; ce qui correspond, nolens volens, à la « dette RSA » 
de la COM envers la CNAF (54,27 M. € au 31 Décembre 2017).  
 Or, cette corrélation entre insuffisances constatées en matière de 

compensation de charges et dette du RSA, explicitement mentionnée 
dans le rapport provisoire, a totalement disparu dans le rapport 
définitif de la CTC -et il ne figure pas davantage dans le référé de la 
Cour. 

 

- En outre, un chapitre du rapport provisoire aboutissait à une 
recommandation tout à fait pertinente, a fortiori dans le contexte actuel 
: évaluer, même a posteriori, le montant des charges relatives aux 
compétences transférées en 2012. En effet, il y était signalé que, 
s’agissant de la deuxième vague de transfert de compétences relative aux 
domaines de l’urbanisme, de la construction, de l’habitation, du logement 
et de l’énergie, la procédure prévue au CGCT n’avait pas été respectée, 
aucun arrêté n’ayant fixé le montant des charges et le droit à 
compensation transférées à Saint-Martin. Dès lors, la CTC, préconisait la 
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mesure suivante : « à défaut de calcul de compensation a priori, un calcul, 
plus fiable, est possible a posteriori ; il devrait être établi par la collectivité 
pour le cas où la réouverture d’une discussion avec l’Etat apparaîtrait 
possible ».  
 Alors que la réouverture de telles discussions avec l’Etat venait tout 

juste d’être actée par la signature des deux protocoles de Novembre 
2017, la disparition soudaine, dans le corps du rapport définitif, de ce 
point et, surtout, de la recommandation correspondante, complique 
singulièrement la position de la COM dans ses négociations avec l’Etat. 

 

- Enfin, le chapitre du rapport provisoire portant sur la fiscalité n’est que 
partiellement repris par le référé de la Cour des comptes. En particulier, 
un paragraphe, qui faisait notamment référence au rapport du député de 
Saint-Martin de Juillet 2014, a totalement disparu… 

 

En conclusion, et pour résumer, les parties supprimées in fine dans le rapport 

définitif de la CTC, ainsi que l’abandon de l’objectif de parution d’un rapport 

exhaustif de la Cour des comptes portant sur l’action des services de l’Etat à 

Saint-Martin privent la COM d’un précieux outil d’aide à la décision.  

La présente situation prive également le Gouvernement d’arguments qui 

auraient pu lui permettre de s’engager résolument et loyalement dans la 

démarche de rattrapage attendue par les Saint-Martinois depuis 2007, et que 

j’ai relancée dix ans plus tard… 

En ayant écarté toutes dispositions soulignant les insuffisances de l’Etat auprès 

de la COM, les juridictions financières ont ainsi délibérément privilégié la 

préservation des intérêts du budget de l’Etat au détriment de la solidarité 

nationale à l’égard d’une Collectivité de la République, -a fortiori dévastée par 

un phénomène cyclonique dont les conséquences néfastes ne semblent 

toujours pas être reconnues dans toute leur ampleur, en dépit des promesses 

initiales. 

Raison de plus, dans les mois et années qui viennent, d’être pugnaces et de ne 

rien lâcher. Nous avons le droit à la solidarité nationale et le devoir de nous 

reconstruire, de nous développer et de prospérer. Je ne manquerai pas de le 

rappeler en Septembre prochain au Président de la République, lors de sa 

prochaine venue à Saint-Martin. 

Je vous remercie pour votre attention.  


