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PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
 
 

- Direction de l’aménagement du territoire 
 

- Direction des routes, des constructions scolaires et bâtiments 
publics 
 

- Direction de l’environnement et du cadre de vie 
 

- Direction du transport 
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I. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 

L’URBANISME.  
 

Les trois axes majeurs d’interventions de la Direction d’Aménagement de Territoire et de l’Urbanisme sont:  
 

 
1) L’Urbanisme et l’Aménagement: On peut identifier cinq champs principaux d’activités. 

 
-  L'Urbanisme Stratégique : analyses et études urbaines, diagnostics, prospective, stratégie et projets de territoire, 

documents de planification locale (PLU, PLH, PDU, PPR,…), DTA, schémas d'aménagement du territoire…, 
-  La Conception Urbaine, l'urbanisme de projets (composition spatiale, projets urbains, espaces publics...), 
- La Maîtrise d'Ouvrage Urbaine (la programmation, le pilotage, la conduite des projets, le métier d'ensemblier, la 

concertation...), 
- L'Urbanisme Opérationnel : les métiers de l'aménageur, les montages d'opérations, 
- L'Urbanisme de Gestion : urbanisme réglementaire et gestion des procédures, instruction des permis de 

construire et autorisations, gestion territoriale.  
 

 
2) L’Adressage : Opération d’Adressage de la Collectivité. 

 
L’adressage est une opération qui permet de localiser sur le Territoire une parcelle, une habitation, « définir son 
adresse »à partir d’un système de cartographie de signalétique mentionnant la numérotation ou la dénomination des 
rues et du bâti. 

 
Champ d’application de l’adressage : 

 
- Codification des rues : Localisations des réseaux, programmation des travaux d’investissement et d’entretien,  
- Adressage des concessions : Fiscalité, état civil, facturation de l’eau et de l’électricité, courrier, organisation 

campagne de vaccination, services d’urgence, 
- Pour les usagers : Facilites le repérage et la localisation dans les centres bourgs.  

 
 

3) La Régularisation foncière : RHI, 50 pas géométriques, régularisation du droit du sol. 
 
- Sur le Territoire de Saint-Martin, la situation du foncier est très compliquée, illustrée à travers l'existence de 

fréquents conflits de propriété (contestations en bornage, en partage, portées devant les tribunaux). Aux yeux des 
opérateurs, cette complexité est avant tout un frein à une libération rapide des sols nécessaires aux opérations. 

- A noter également le problème des occupations sans titre, concernant surtout les terrains de la collectivité et en 
particulier "les 50 pas géométriques" à proximité du rivage. 

- A Saint- Martin, l'enjeu des 50 pas géométriques est très fort, cette zone représente une grande partie du territoire 
vue la configuration de l’ile. Zone fortement urbanisée (centres des bourgs et quartiers anciens). 

- Concernant les opérations de RHI, où les habitants revendiquent leur relogement sur place et l'attribution d'un droit 
de propriété, s'y trouvent situées (Grand-Case, Marigot ….). celle-ci accueille une bonne partie des activités 
touristiques. 

-  la construction sans permis de construire est un phénomène important. 
- D’où l’importance d’une planification urbaine, enfin de mener une politique foncière, permettant de préparer, dans 

les meilleurs conditions, les opérations nécessaires au relogement, à l’accueil des activités économique, à 
l’implantation des équipements collectifs et  à la sauvegarde du patrimoine naturel. 
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1. Urbanisme. 
 
Principales mission : Instruction des demandes d’autorisation d’utilisation des sols, définition des documents 
d’urbanisme, opération d’aménagement urbain. 
 
 1 A Droit des sols 

Demandes de Permis de construire, démolir, et déclaration de travaux déposées : 
 

Suivi des Dossiers Nombre de Dossiers 2014 
Dépôts de permis de construire / modificatif 91 
Dépôts d’aménager 02 
Dépôts de permis de démolir 03 
Dépôts de déclaration de travaux et de déclaration préalable 61 
Dépôts de certificat d’urbanisme 424 
Notoriétés Acquisitives  
Non contestation de conformité    
Refus de conformité  
TOTAL 581 

*La législation nationale à supprimer les R.U. au profit des C.U. 
  
- Permis de construire ayant fait l’objet d’une décision en 2014 : 
 

Suivi des Dossiers Nb de dossiers 
  
Favorable 63 
Défavorable 19 
Rejets tacites 01 
Irrecevable 02 
Retraite avant décision 02 
Sursis à statuer 01 
TOTAL 87 
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- Taxes d’Urbanisme  
 
Opérations concernées  

Cette taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction,    de reconstruction et 
d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire 
ou d'aménager, déclaration préalable), et changement de la destination. 

Elle s'applique aux demandes de permis (y compris les demandes modificatives générant un complément de 
taxation) et aux déclarations préalables. 
Fait générateur  

La taxe est exigible au taux applicable à la date de : 

• la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, ou du permis modificatif, 

• la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, 
• la décision de non-opposition à une déclaration préalable, 
• l'achèvement des constructions réalisées sans autorisation ou en infraction, constaté par procès-verbal 

(taxation d'office). 

En 2013 / 2014 

Un grand nombre d’avis d’imposition a été retourné au service par manque d’information sur l’adresse du 
redevable. Après recherche et correction les courriers ont été renvoyés directement au pétitionnaire du projet soit 
au service de la Trésorerie. 
Les sommes à percevoir P.A.E (programme d’aménagement d’ensemble), pour l’année en cour ne sont pas à 
négliger 

 
- Tableau des infractions au code de l’urbanisme.   
 

Suivi des Dossiers Nombre de Dossiers 
Courrier de mise en demeure 15 
Procès-Verbaux : Infraction 15 
Arrêtés interruptif de travaux 3 
TOTAL 33 

 
 

- L’information aux pétitionnaires et le suivi des dossiers ont occasionné environ 400 rendez-vous avec les 
services de l’Urbanisme, répartis comme suit : 

 
• Demandes de pré-projet, de faisabilité, d’aides à un montage de dossier en cours 

d’instruction et d’explications réglementaires ; 
• Le traitement des dossiers en cours d’instruction (reprise Architecturale, complément de 

dossiers) ; 
• Suite à des contrôles de chantier ; 
• Consultation de dossiers instruits ; 
• Rencontres avec le C.A.U.E. En 2014, permanences le 4ème vendredi de chaque mois ; 

 
- Echange  de courriers dans le cadre de l’instruction des dossiers de droit des sols et des déclarations 

d’intention d’aliéner et administratif. Le service de l’Urbanisme est à l’origine de 543 courriers. 
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- 1 B Foncier 
 

La collectivité de Saint-Martin étend son droit de préemption urbain à l’ensemble du territoire. Le nombre de 
déclarations d’intentions d’aliéner reçues a donc augmenté fortement entre 2013 et 2014 

 
Suivi des Dossiers Nombre de Dossiers 
D.I.A. (Déclarations d’intention d’aliéner) enregistrées 294 

 
Acquisition : 
§ Sans objet 

 
Cession : 
§ Sans objet 

 
- 1 C Etude, Plan local d’Urbanisme 

 
Concernant la finalisation du PLU de Saint-Martin : 

 
a) Composition : 
• Un rapport de présentation, 
• Un projet D’aménagement et de Développement Durables (PADD), 
• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), opposable aux tiers, 
• Un plan de zonage, opposable aux tiers, 
• Un règlement, opposable aux tiers, 
• Elaboration du Code de l’Urbanisme, 

 
a-a)  Le rapport de présentation : Validé par la Collectivité (2012). 

 
a-b) Le projet D’aménagement et de Développement Durable (PADD) : Validé par la Collectivité (2013). 

 
Présentation du PADD à la population sous forme de réunions publiques dans les quartiers (juin 2013). 
Délibération du C.E. 51-6-2013 : 
 
Object : objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme et définition des modalités de 
la concertation. 

 
a-c)  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation(OAP) : 

 
Elles permettent à la Collectivité de définir au mieux ses objectifs et ses attentes, en particulier sur des thèmes ou 
secteurs géographiques à fort enjeu. Elles sont une déclinaison du PADD, elles doivent être cohérentes avec celui-
ci. Elles sont obligatoires. 
 
En matière d’Aménagement l’OAP : 
 

- Peut porter sur : les actions et opérations nécessaires à la mise en valeur de l’environnement, du paysage, des 
entrées des centres Bourgs et du patrimoine, à la lutte contre l’insalubrité, au renouvellement Urbain. 

 
- Peut comporter un « échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et à la réalisation 

des équipements correspondants ». 
 
L’OAP définit un programme et des principes d’aménagement : un quartier : pour qui ? Comment ? Quels couts 
pour les équipements publics ? 
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L’OAP est un document opposable aux tiers en termes de compatibilité (il faut en respecter l’esprit et non la règle). 
 
L’OAP définit un cadre d’intervention pour les opérations à venir sans figer leur contenu, le document doit être 
techniquement et économiquement réaliste. 
 

a-d)  Le plan de zonage : réalisation (2014), 
 
RAPPEL : le règlement des zones et les documents graphiques constituent des pièces essentielles du dossier de 
PLU, car ce sont celles qui sont avant tout consultées par les pétitionnaires souhaitant connaitre le droit à 
construire de leur foncier ou du foncier qu’ils souhaitent acquérir. 
 
L'instruction des permis de construire montre que souvent les règlements de PLU sont peu clairs, voire parfois 
inapplicables, et ne permettent pas toujours la réalisation de projets pourtant juges bons et utiles par la Collectivité. 
Aussi, le règlement se veut objectif, clair et précis dans sa formulation. Il ne doit pas laisser prise a toute 
interprétation tant pour l’instructeur de l’ADS que pour le pétitionnaire. 
 

a-e) Le règlement : réalisation (2014), 
 

Le présent règlement s’attachera à expliciter les 4 objectifs suivants : 
 

§ Usage du sol et fonctions sociales, économiques et environnementales ; 
§ Fonctionnalité de continuité écologique ; 
§ Prescription voiries et réseaux ; 
§ Forme urbaine. 

 
La recherche de ces objectifs passera par : 

 
§ Le souci de simplifier la rédaction des articles, d‘éviter toute interprétation possible ; 
§ La rédaction des seuls articles nécessaires à la mise en œuvre de la forme urbaine et 

architecturale recherchée ; 
§ D’accompagner la rédaction des articles par des diagrammes. 

 
b) PLAN DE ZONAGE 

a-e) Le code de l’Urbanisme  réalisation (2013 / 2014). 
 

Refonte du code au titre de la compétence de la Collectivité de Saint-Martin en matière d’Urbanisme depuis le 1 er 
Avril 2012 (L.O. 6314-3 du C.G.C.T). La consultation a été lancée en (2013). 
Mise en application le 01 Mars 2015 

 
 

2. Adressage 
 

- 2 A Attestation d’adressage :  
 

Pour l’année 2014, environ 2 900 attestations d’adressage ont été délivrés. Le service accueille entre 40 et 50 
personnes par jour.  
 
Durant les mois de juillet-août, le service a accueilli près de 80 à 90 personnes par jour car le collège Soualiga 
réclamait l’attestation d’adressage pour l’ensemble de ces élèves. Une forte demande pour les créations de 
société ainsi que pour le R.S.A. est observée.  
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Le service des cadastres a enregistré près de 40 déclarations H1 et 20 déclarations H2 pour 2014. 
 

- Une soixantaine de déclaration sur le revenu a été enregistré auprès des services fiscaux.  
 

- 30 demandes d’attestation d’adressage ont été refusées pour les motifs suivant :  
o Inscription scolaire : résidence en zone hollandaise, personne n’ayant pas l’autorité parentale pour 

l’enfant à scolarisé.  
o R.S.A. : une durée inférieure à neuf mois sur le territoire, fausse attestation d’hébergement. 

- L’attestation d’adressage est une pièce obligatoire que les usagers doivent fournir auprès de certains 
organismes tels qu’EDF, GENERALE DES EAUX etc.… depuis 2004, d’autres ont commencé à réclamer ce 
document plus récemment : la C.C.I.S.M en 2012, la Caisse d’allocation familiale en 2013. Il faudrait aujourd’hui 
l’intégrer dans la  liste des pièces à fournir pour les demandes instruites par les services de la collectivité 
et prendre une délibération surtout en ce qui concerne le R.S.A. 

 
- 2 B Signalisation verticale : 

 
La situation budgétaire n’a pas permis le renouvellement du marché afin de poursuivre l’installation des 
panneaux de signalisation de voies dans le quartier du Centre-ville et de la Savane jusqu’à Quartier d’Orléans. 
Pour l’année 2015 cette prévision est nécessaire. 
La numérotation du bâti est à compléter dans certains quartiers. 

- Agents affectés dans ce service :  
 
L’instruction et la délivrance des attestations d’adressage sont assurées par 4 agents dont le dernier a été 
intégré à la mi-décembre. 
L’affectation de deux (2) agents supplémentaires est fortement recommandée.  
 
Ceci permettrait de former une équipe pour les opérations à effectuer sur le terrain : 
. Les enquêtes pour les demandes suspicieuses, 
. Le repérage de logement,  
. Le pointage GSP avec la société Urbis,  
. Le suivi des travaux de pose de panneaux des voies et la plaque numérique des bâtis ainsi que leur entretien, 
et empêcherait la négligence d’autres tâches telles que :  
. La mise à jour de la base de données Urbis,  
. La gestion des lotissements,  
. La liste des noms des rues selon leur classement privées ou publiques,  
. Classement et archivage.  
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION :   

 
- L’enquête 2014 s’est bien déroulée. Les neuf agents recenseurs ont donné satisfaction dans l’ensemble de leur 

travail, malgré les nombreuses difficultés liées aux secteurs sélectionnés. 
 

- La cartographie (dénombrement des bâtis et le nombre de logement) est effectuée en collaboration avec Insee. 
Ceci permet d’améliorer la qualité des plans pour optimiser la collecte pour l’année suivante. 
 

- L’expertise est réalisée en concertation avec le service urbanisme en cas de doute sur le nombre de logements 
enregistrés lors de la cartographie. 
Ces deux étapes se sont réalisées dans de bonnes conditions pour l’année 2014. 
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INFORMATION CADASTRALE  
 
Le service a traité 70 demandes. Elles concernent essentiellement un public de personnes âgées. Nombreux 
sont ceux qui ignorent la loi donc a fortiori  la procédure de régularisation. Le temps consacré à chaque 
demande est de 45 minutes minimum par personne. C’est une mission chronophage. 
 
 

3. Aménagement et Régularisation du Foncier 

3 A. Les cinquante pas géométriques 

En 2014 une commission a eu lieu qui a permis de présenter 21 demandes de régularisation. 
11 avis favorable ont été accordés, en plus des 11 issu de la commission de 2011 qui étaient en attente de prix,   10 
Avis défavorable et 1 demande reportée. 

Dans le secteur de Sandy Ground cadastré BM, le plan d’aménagement est à finaliser, celui-ci comprenant la mise aux 
points du financement des voies futures et des ouvrages publics. 

3 B. AOT Autorisation d’Occupation Temporaire  

Rappel : En 2012 la direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme avec la collaboration de la Direction 
de la Stratégie et des Interventions Economiques, a rédigé un document intitulé « plan d’occupation et de gestion du 
domaine public ».Ce document non validé pourrait servir de base à la rédaction d’un règlement générale des AOT. 

Demandes instruites : 

Années Demandes enregistrées Traités Avis + Avis - 
2014 26 26 11 5 

Baie Orientale : 

Aménagement d’équipements touristiques, ou économiques légers sur la frange littorale classée en zone N.D.a., 
notamment pour son projet d‘aménagement sur le site de la Baie Orientale sur la parcelle AW34.  

3 c. Le patrimoine bâti de la Collectivité 

L’ensemble du patrimoine immobilier de la Collectivité est recensé annuellement et tenu à la disposition des services en 
cas de besoin. 

La composition du dossier : Délibération  du conseil exécutif 

ü évaluation de France Domaine 
ü Acte de vente 
ü plan du projet + Dossier annexé (plan de recollement) 
ü convention 
ü attestation de réception des travaux 
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Les Projets d’aménagement 2014 /2015 
 

a) Equipements, infrastructures et superstructures : 
- Giratoire angle de la rue de Hollande et rue de Concordia. 
- Réalisation de la cité scolaire (collège / lycée) à Grand Case. 
- Restructuration de Centre de Marigot. 
- Nouvelle liaison routière de Grand-Case à Marigot. 
- Voie de liaison Galisbay / Savane / Grand Case. 
- Giratoire sur la RN7, voie d’accès au groupe Scolaire de la Savane. 
- Voie de contournement en bords de lagon Grand Case. 
- Elargissement du virage de Colombier. 
- Collèges et lycée : travaux de conforment parasismique. 
- Aménagement et réhabitation du plateau sportif de Grand Case. 
- Réhabilitation du plateau sportif de Sandy Ground 
- Projet d’embellissement et aménagement du site « étang du cimetière de Grand Case en partenariat avec le 

Conservateur. 
- RHI : Diagnostique à réaliser (Agrément, Grand-Case, Sandy Ground..) 
- RHI : Pont Cadre Ravine Brittain, Rue Round The Pond, 
 -   Création de 80 places de parkings entre les écoles de Grand Case  
- Aménagement de 80 Places de parking entre les écoles de grand Case. 
- Reprise du rideau de protection palplanches anti ressac. 
- Couverture du plateau sportif de Marigot « Louis Vanterpool » 

 
b) Acquisition foncière 

- Terrain pour l’extension de l’aéroport de L’Espérance 
- Terrain pour la mise en place de la déviation Grand Case/Marigot (via Friar’s Bay)  
- Terrain nécessaire pour la mise en place de la ravine de Spring et ce dans le cadre de la diminution des risques 

d’inondation 
- Terrain pour la création d’un nouveau cimetière à Marigot 
- Acquisition du foncier à la Savane (Exutoire, parking centre commercial). 

 
c) Propositions  d’Etudes 2014 / 2015 

- Schéma d’aménagement et de mise en valeur du littoral  
- Schéma d’aménagement de Grand Case  
- Schéma d’aménagement de Marigot  
- Schéma directeur routier  
- Schéma d’aménagement numérique  
- Appontement pêcheurs  à la marina Royale 
- Travaux de réhabilitation de la MJC de Sandy Ground 
- Travaux de réhabilitation de la MJC de Grand Case 
- Travaux de réhabilitation de la MJC de Quartier d’Orléans 
- Création d’un centre sportif d’excellence sur le site du stade Sandy Ground 
- Création d’une nouvelle infrastructure de traitement ou renforcement du réseau d’eau usée de Concordia dans le 

cadre du PAE de Spring 
- Aménagement du plateau autour de bâtiment de la médiathèque (plateau sportif) 
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II. DIRECTION DES ROUTES, DES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES ET DES 
BATIMENTS PUBLICS  

Dans le listing des interventions ci-après ne sont citées que les demandes en matériaux évaluées tout le long de l’année. 
Ici ne figurent pas le temps passé à la réalisation des travaux. Cette approche sera toutefois à déployer ultérieurement. 

  

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
«  Manutention -Menuiserie » 

Nom de l’agent : JAVOIS Alexis 

Service technique «  Manutention -Menuiserie » « INSTALLATION TENTES–DEMENAGEMENT » 

Rapport 
N° 
 

Mois Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

02/0142 03 FEVRIER 
2014 

 LOLO FRONT DE MER  MR CARTY M. POSE DE CONTREPLAQUE/LOLO 
BRULE 

64.80 € 

02/0156 03 FEVRIER 
2014 

LOLOS FRONT DE MER MR CARTY M. REPARATIION DE LA PORTE 
COMPTEURS D’EAU 

21.15 € 

04/0373 03 AVRIL 2014 W.C PUBLIC FRONT MER MME ELLIS B. REINSTALLATION D’UNE PORTE 4.40 € 

01/0109 24 JANVIER 2014 MARIGOT/HAUT DE FORUM 
CARAIBES 

MME ELLIS B. MONTAGE D’UN TABLEAU 0.44 € 

05/0531 30 MAI 2014 SERVICES DES 
HANDICAPES/HANDISMART 

MR CARTY M. CHANGEMENT DES 
CONTREPLAQUES 

73.80 € 

06/0605 18 JUIN 2014 SALLE DE DELIBERATION DE 
LA COM 

MME ELLIS B. CHANGEMENT D’UNE SERURE 11.70 € 

02/0174 11 FEVRIER 
2014 

SALLE DE REUNION DE LA 
D.R..B. P 

MME ELLIS B. FABRICATION DE 3 MEUBLES 408.18 € 

05/0462 02 MAI 2014 BUREAU DE LA D.R.B.P MR 
OGOUNDELE-T. 

CHANGEMENT DE DEUX 
SERRURES 

23.40 € 

05/0473 07 MAI 2014 VILLAGE CARNAVALESQUE 
GALISBAY 

MME ELLIS B. CHANGEMENT DE CADENAS 
SUR LE PORTAIL 

6.75 € 

05/0472 07 MAI 2014 PARC TERRITOIRAL MME ELLIS CHANGEMENT DE CADENAS 
D’un CONTENEUR 

9.68 € 

04/0433 17 AVRIL 2014 LOCAL TELE SUVEILLANCE MR 
OGOUNDELE-T. 

COUPE ET POSE DE 
CONTREPLAQUE INTERIEURS 

283.50 

05/0491 13 MAI 2014 BUREAU DE LA D.R.B.P MR CARTY M. FABRICATION DE DEUX CADRES 
POUR PLAN 

40.50 € 

09/0875 24 SEPTEMBRE 
2014 

POLE SOLIDARITE ET 
FAMILLES 

MME ELLIS B. CHANGEMENT DE LA 
SERRURE/BUREAU MR ENOCK 
P. 

12.38 € 

01/0052 14 JANVIER 2014 HOTEL DE LA COLLECTIVIT2 MR CARTY M. METTRE DES 
CONTREPLAQUESSUR LES 
OUVERTURES 

42.50 € 
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01/0080 17 JANVIER 2014 SERVICE PERISCOLAIRE ET 
SANTE SCOL. 

MR CARTY M. FABRICATION DE DEUX 
PLACARDS 

310.30 € 

02/0154 03 FEVRIER 
2014 

SERVICE PAYE MME ELLIS B. FABRICATION  D’UN 
ETAGERE/MME BERTEAUX 

189.00 € 

02/0165 04 FEVRIER 
2014 

LOLO FRONT DE MER MME ELLIS CHANGEMENT D’UNE SERRURE 14.40 € 

11/1122 06 JANVIER 2014 LE SERVICE C.R.I.P- 
ANCIENNE HOPITAL 

MME ELLIS FABRICATION D’UN PLACARD 953.33 

11/1072 13 NOVEMBRE 
2014 

MARINA FORT LOUIS 
DEVANT LA SEMSAMAR 

MME ELLIS B. MONTAGE DE MOYENNE TENTE 33.20 € 

01/0078 17 JANVIER 2014 ECOLE MATERNELLE CUL 
DE SAC 

MME ELLIS B. FABRICATION DE 6 BANCS 182.72 

04/0391 07 AVRIL 2014 MANTEAU DE SAINT MARTIN MR CARTY M. CHANGMEMENT DE PORTES AU 
BUREAU 

330.19 € 

03/0343 26 MARS 2014 PARKING DE L’ECOLE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS B. INSTALLATION DE LA PETITE, 
MOYENNE  TENTE+ BARR. 

4.68 € 

04/0446 24 AVRIL 2014 FRONT DE MER MARIGOT MME ELLIS B. INSTALLATION DE 3 TENTES ET 
20 BARRIERES 

3.12 €  

10/0988 06 JANVIER 2014 M.J.C DE SANDY GROUND MME ELLIS REMPLACEMEMNT DE LA 
PORTE DE LA SALLE POLYVAL. 

30.15 € 

11/1180 06 JANVIER 2014 VILLAGE CARNAVALESQUE 
GALISBAY 

MME ELLIS INSTALLATION DE LA MOYENNE 
TENTE 

1.76 € 

10/0959 06 JANVIER 2014 CENTRE MEDICAUX SOCIAL MR CARTY M. FAIRE 2 OUVERTURE DANS LE 
MUR 

104.56 € 

01/0092 21 JANVIER 2014 GENDARMERIE QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME ELLIS B. INSTALLATION D’UNE PORTE 
/CHAMBRE  

243.91 € 

02/0173 11 FEVRIER 
2014 

LOCAL TECHNIQUE FRONT 
DE MER 

MME ELLIS B. POSE D’UN FAUX PLAFOND 312.68 € 

12/1235 06 JANVIER 2014 LA BAIE ORIENTAL/LOCAL 
N°02 

MME ELLIS B. CHANGEMENT D’UNE SERRURE 28.80 € 

03/0357 01 MARS 2014 ANCIENNE BIBLIOTHEQUE –
MARIGOT 

MME ELLIS B. FIXATION D’UN CONTREPLAQUE       191.25 
€ 

03/0262 07 MARS 2014 STADE THELDEBERT CARTY 
Q.O 

MR CARTY M. CHANGEMENT DE 2 PORTES 490.28 € 

10/1016 06 JANVIER 2014 SAINT-JAMES MME ELLIS B. INSTALLATION DE LA GRANDE 
TENTE 

15.20 € 

09/0892 06 JANVIER 2014 SERVICES ROUTES MR CARTY M. FABICATION DE GABARIES EN 
BOIS 

64.80 € 

04/0324 12 AVRIL 2014 STADE THELBERT CARTY 
Q.O. 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE PORTE DES 
VESTIAIRES 

133.50 € 

09/0886 26 SEPTEMBRE 
2014 

MAISON DE QUARTIER N°6 MR CARTY M. POSE DE 2 PORTES 
INTERIEURES 

287.00 € 

01/0055 15 JANVIER 2014 ETAT CIVIL –COLLECTIVITE MME ELLIS B. METTRE UNE ETAGERE SOUS 
LE CLIMATISEUR 

52.18 € 

02/0233 26 FEVRIER 
2014 

HOTEL DE LA COLLECTIVITE MME ELLIS B. TRANSPORT DE 20 BARRIERES - 

04/0419 14 AVRIL 2014 QUARTIER D’ORLEANS MME ELLIS B. INSTALLATION DE LA GRANDE 
TENTE, LE PODIUM 

300,00  € 

04/0445 24 AVRIL 2014 KIOSQUE FRONT DE MER MME ELLIS B. INSTALLATION DE 3 BOITES 
PODIUM ET QUATRE BARR. 

- 
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02/0237 27 FEVRIER 
2014 

TERRAIN DE BASKET 
SPRING ORLEANS 

MME ELLIS B. INSTALLATION  DEUX BOITES 
PODIUM  

- 

04/0457 23 AVRIL 2014 HOTEL DE LA COLLECTIVITE MME DOLLIN A. INSTALLATION DE DIX 
BARRIERES 

 

04/0447 24 AVRIL 2014 CUL DE SAC-FISH DAY MME ELLIS B. INSTALLATION DE TENTES, 
PODIUME BARRIERES 

- 

  MONTANT   5 271.19 
€ 

 

 

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
« électricité » 

Nom de l’agent : EDMOND Thierry  

Service technique «  électricité » 

Rapport 
N° 

Mois Lieux des travaux Demandeur Travaux Coût 
 

11/1124 26 JANVIER 2014 HOTEL DE LA COM MME ELLIS B. REMPLACEMENT DES 
AMPOULES BRULEES 

15.54 € 

01/0051 14 JANVIER 2014 CORALITA QUARTIER 
D’ORLEA. 

MR OGOUNDELE-
TESSI  

POSE DE LAMPES EPA 
« IMPASSE ROHAN J. 

601.82 € 

02/0214 20 FEVRIER 
2014 

STADE THELBERT CARTY 
Q. O 

MR OGOUNDELE FIXER HUIT PROJECTEURS 2 128.82 € 

02/0185 13 FEVRIER 
2014 

LOCAL SYNDICAL GRAND 
C. 

MME ELLIS B. METTRE DES PRISES 
ELECTRIQUES 

28.68 € 

02/0204 19 FEVRIER 
2014 

E.P. LA COLOMBE 
CONCORD. 

MR COCKS F. CHANGEMENT DES 
LANTERNES 

1 693.08 € 

02/0213 20 FEVRIER 
2014 

E.P. FRIAR’S BAY MR COCKS F. CONFECTIONNER 08 
SOCLES EN BETON 

882.61 € 

01/0123 27 JANVIER 2014 GALISBAY MME ELLIS B. INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES/VILLAGE 
CARNAVAL. 

3 892.39 € 

03/0265 07 MARS 2014 T. BASKET SPRING Q.O. MR COCKS F. REGLAGE DE L’HORLOGE 31.02 € 

03/0356 01 MARS 2014 ROND POINT D’AGREMENT MR COCKS F. REMPLACEMENT SUPPORT 
E.P. 

396.93 € 

03/0316 20 MARS 2014 SAINT LOUIS RAMBAUD MME ELLIS B. REMPLACEMENT D’UN 
AMPOULE 

311.00 € 

03/0323 21 MARS 2014 ROUTE DE L’ESPERAN. G. 
C. 

MME ELLIS B ; REMPLACEMENT D’UNE 
AMPOULE 

335.60 € 

03/0304 18 MARS 2014 E.P. CUL DE SAC MME ELLIS B. INSTALLATION DE 04 
LAMPES 

618.65 € 

04/0421 15 AVRIL 2014 LOLOS FRONT DE MER MR OGOUNDELE DEPLACEMENT DU CABLE  105.80 € 

12/1294 14 JANVIER 2014 BELLEVUE MR CARTY M. REMPLACEMENT DU CABLE 260.15 
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04/0402 08 AVRIL 2014 LOLO BOUTIQUE FRONT 
DE M 

MR COCKS F. REPARATION DE 
L’ELECTRICITE 

137.04  € 

01/0101 23 JANVIER 2014 QUARTIER D’ORLEANS MME ELLIS B. REVOIR L’INSTALLATION 
ELECTRIQUE 

34.92 € 

01/0060 16 JANVIER 2014 MORNE 
ORIELLY/FRAIRS’BAY 

MME ELLIS B. FAIRE DEUX SOCLES EN 
BETONS 

334.34 € 

02/0215 20 FEVRIER 
2014 

CASERNE SAPEURS 
POMPIERS 

MR OGOUNDELE INSTALLATION DEUX PRISES 
380 VOLTS 

226.18 € 

01/0035 10 JANVIER 2014 RAMBAUD MR COCKS F. REPARATION PROBLEME 
D’ECLAIRAGE PUBLIC 

578.37 € 

01/0068 16 JANVIER 2014 SERVICE URBANISME MME JOE 
BEVERLY 

CHANGEMENT DES 
AMPOULES 

10.00 € 

01/0082 20 JANVIER 2014 GRAND CASE MME ELLIS B. INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES 

497.53 € 

01/0082 
BIS 

20 JANVIER 2014 E.P DE GRAND CASE MME ELLIS B. REPARATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC 

392.80 € 

01/0044 13 JANVIER 2014 BUREAU DE LA D.R.B.P MME ELLIS B. INSTALLATION  ELECTRIQUE 23.22 € 

12/1288 06JANVIER 2014 ETAT CIVIL MR ARTY M. REPARATION D’UNE LAMPE 16.93 

12/1281 06 JANVIER 2014 E.P ROIUTE DU STADE Q.O. MR CARTY M. REMPLACEMENT DES 
LAMPADAIRES CASSES 

56.35 € 

12/1299 06 JANVIER 2014 RUE GOMBS SELLER Q. 
ORLEANS 

MME ELLIS B. CHANGEMENT DEUX 
LUMIERES 

311.00 € 

12/1251 06 JANVIER 2014 E.P. ROUTE EX RN7 
QUARTIER O. 

MR CARTY M. INSTALLATION DE POTEAU 
GALVANISE 

873.34 

09/0872 06 JANVIER 2014 MANTEAU DE SAINT 
MARTIN 

MR CARTY M. DIVERS TRAVAUX ET POSE 
DE VENTILATEURS 

163.45 € 

08/0815 11 SEPTEMBRE 
2014 

ANCIEN BIBLIOTHEQUE  MR CARTY M. INSTALLATION DE DEUX 
PRISES 

1994.91 € 

08/0737 04 AOUT 2014 FRIAR’S BAY MME ELLIS B. REFAIRE LE SOCLE D’UN 
POTEAU 

51.12 € 

08/0810 09 SEPTEMBRE 
2014 

GRAND CASE PETIT PLAGE MR OGOUNDELE ENLEVEMENT DE POTEAU 
EN BOIS 

4 280.84 

08/0780 27 AOUT 2014 DIRECTION DES ROUTES 
ET B. 

MR OGOUNDELE INSTALLATION DE DEUX 
SPOTS 

2.20 € 

07/0722 23 JUILLET 2014 E.P. LA COLOMBE SPRING MME ELLIS B. REMPLACEMENT DES 
LUMIERES 

23.04 € 

04/0400 08 AVRIL 2014 E.P. QUARTIER D’ORLEANS MR COCOKS F. FAIRE UNE TRANCHEE 323.12 € 

08/0806 09 SEPTEMBRE 
2014 

HOTEL DE VILLE-SALLE 
DELIB. 

MR OGOUNDELE REMPLACEMENT 
D’AMPOULES 

720.00 € 

07/0721 22 JUILLET 2014 LOGEMENT DES MAITRES MME ELLIS B. REMMETRE L’ELECTRICITE 
DANS LA COUR 

13.40 € 

07/0714 17 JUILLET 2014 FRONT DE MER MR COCKS F. METTRE UN COFFRET DANS 
LE PARKING 

284.95 € 

01/0058 15 JANVIER 2014 HOTELE DE LA 
COLLECTIVITE 

MR COCKS F. INSTALLATION DE HUIT 
PROJECTEURS 

1 201.60 € 

08/0816 10 SEPTEMBRE 
2014 

BAIE-NETTLE MR CARTY M. CHANGE DES AMPOULES 
150W 

3 995.12 € 
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08/0806 09 SEPTEMBRE 
2014 

HOTEL DE LA COLLIVITE MR OGOUNDELE REPARATION RESEAU E.P 488.79 € 

01/0004 03 JANVIER 2014 CUL DE SAC MR CARTY M. REFIXER UN POTEAU ABIME 2 759.05 € 

04/0455 25 AVRIL 2014 E.P CUL DE SAC MR OGOUNDELE INSTALLATION DES 
PROJECTEURS 

5 286.94 € 

08/0754 13 AOUT 2014 E.P QUARTIER D’ORLEANS MR COCKS F. REPARATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC 

254.35 € 

05/0498 14 MAI 2014 VILLAGE DE CARNAVAL  MR CARTY M. INSTALLATION DE DEUX 
BOITIERS 

- 

05/0483 12 MAI 2014 RUE DE CORALITA 
QUARTIER D’ORELANS. 

MME ELLIS B. INSTALLATION DE 4 
BOITIERS ELECTRIQUES 
(VILLAGE DE SERENADE) 

2007.38 € 

05/0483 12 MAI 2014 FRONT DE MER MME ELLIS B. METTRE DES BOITIERS 
ELECTRIQUES 

- 

04/0420 14 AVRIL 2014 E.P. QUARTIER D’ORLEANS MME ELLIS B. TRANSPORTER LE GROUPE 
ELECTROGENE+BOITIERS 

- 

03/0361 01 MARS 2014 RUE DE REP-GALE DE 
GAULL 

MME ELLIS B. MONTAGE DE KAKEMONO 
SUR LES POTEAUX ELEC 

- 

06/0586 16 JUIN 2014 MARINA FORT LOUIS MME ELLIS B. INSTALLATION DE 
COFFRETS ELECTRIQUES 

- 

05/0510 16 MAI 2014 EGLISE CATHOLIQUE 
GRAND C 

MR OGOUNDELE REFAIRE L’ELECTRICITE A 
L’EGLISE 

3 304.91 € 

05/0497 14 MAI 2014 E.P SAINT-LOUIS MR COCKS F. INSTALLATION ELECTRIQUE 158.45 € 

07/0658 03 JUIN 2014 E.P. MARIGOT MME ELLIS B. DEPANNAGE ECLAIRAGE 
PUBLIC DEVANT NINA D. 

26.53 € 

01/0081 17 JANVIER 2014 SALLE OMNISPORT 
GALISBAY 

MR CARTY M. REVOIR L’ELECTRICITE DES 
LAMPES 

149.10 € 

04/0441 23 AVRIL 2014 E.P. FRIAR’S BAY MME ELLIS B. REPARATION ECLAIRAGE 
PUBLIC  

61.44 € 

05/0490 13 MAI 2014 ARRET DE BUS MARIGOT MR OGOUNDELE INSTALLATION DES LAMPES  37.89 € 

07/0695 29 JUILLET 2014 E.P. RUE DE LA COLOMBE MR COCKS F. REPARATION ECLAIRAGE 
PUBLIC  

348.84 € 

06/0605 18 JUIN 2014 ROUTE DE CONCORDIA MR COCKS F. REPARTION D’UNE LAMPE 
/MME HELISSEY 

199.48 € 

06/0621 25 JUIN 2014 ROUTE DE CORALITA Q. O. MR COCKS  METTRE UN COFFRET 
COMMANDE 

1 477.45 € 

06/0571 12 JUIN 2014 SERVICE COURRIER MME ELLIS B. INSTALLATION D’UNE PRISE 11.14 € 

05/0470 06 MAI 2014 BORD DE MER MME ELLIS B. REMETTRE LES FILS 
ELECTRIQUES 

6.02 € 

06/0599 17 JUIN 2014 BUREAU DE LA CMS MME ELLIS B. PASSER LE CABLE 
EJ45/ORDINATEUR 

129.71 € 

06/0548 04 JUIN 2014 MARINA FORT LOUIS MR OGOUNDELE INSTALLATION DU GROUPE 
ELECTROGENE 

634.80 € 

06/0610 19 JUIN 2014 E.P SPRING QUARTIER O. MME ELLIS B. REMPLACEMENT D’UN 
LAMPADAIRE 

278.65 € 

06/0585 16 JUIN 2014 E.P. FRIAR’S BAY MME ELLIS B. CHANGEMENT DES MATS  89.60 € 
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01/0068 16 JANVIER 2014 SERVICE URBANISME  MME GLASGOW J CHANGEMENT DES 
AMPOULES AU SEIN DE W.C 

10.00 € 

01/0035 10 JANVIER 2014 RAMBAUD MR COCKS F. PROBLEME D’ECLAIRAGE 
PUBLIC 

578.37 € 

11/1185 04 DECEMBRE 
2014 

TENNIS CLUB SANDY 
GROUND 

MME ELLIS B. REPARATION DU RESEAU 
E.P 

2 874.08 € 

02/0215 20 FEVRIER 
2014 

CASERNE SAPE. 
POMPIERS 

MR OGOUNDELE INSTALLATION DES DEUX 
PRISES 380 VOLTS 

226.18 € 

01/0060 16 JANVIER 2014 MORNE OREILLY/FRIAR’S 
BAY 

MME ELLIS B. FABRIQUER DEUX SOCLES 
EN BETON 

334.34 € 

01/0101 23 JANVIER 2014 QUARTIER D’ORLEANS MME ELLIS B. REVOIR L’INSTALLATION 
ELECTRIQUE 

34.92 € 

04/0402 08 AVRIL 2014 LOLO BOUTIQUE FRONT 
DE MER 

MR COCKS F. REPARATION ELECTRICITE 137.04 € 

12/1294 06 JANVIER 2014 BELLEVUE MR CARTY  M. REMPLACEMENT DES 
CABLES DEFECTUEUX 

260.15 € 

04/0421 15 AVRIL 2014 LOLOS FRONT DE MER  MR OGOUNDELE  DEPLACEMENT DE CABLE 126.30 € 

04/0421 15 AVRIL 2014 LOLOS FRONT DE ME MR OGOUNDELE DEPLACEMENT DE CABLE 105.50 € 

03/0304 18 MARS 2014 E.P. CUL DE SAC MME ELLIS B. REMPLACEMENT DE 
QUATRE LAMPES 

618.65 € 

03/0323 21 MARS 2014 E.P ROUTE DE 
L’ESPERANCE  

MME ELLIS B. REMPLACEMENT D’UNE 
AMPOULE 

335.60 € 

03/0316 20 MARS 2014 SAINT LOUIS RAMBAUD MME ELLIS B. REMPLACEMENT D’UN 
LAMPADAIRE 

311.00 € 

01/0123 27 JANVIER 2014 E.P GALISBAY MME ELLIS B. FAIRE L’INSTAL. 
ELECTRIQUE /VILLAGE 
CARNA. 

3 893.42 € 

02/0213 20 FEVRIER 
2014 

E.P FRIAR’S BAY MR COCKS F. CONFECTIONNER HUIT 
SOCLES EN BETONS 

882.
61 € 

02/0204 19 FEVRIER 
2014 

E.P LA COLOMBE  MR COCKS F. CHANGEMEN  DE 
LANTERNES  

1 693.08 € 

02/0185 13 FEVRIER 
2014 

LOCAL SYNDICLA GRAND 
CAS 

MME ELLIS B. METTRE DES PRISES 
ELECTRIQUES 

28.68 € 

09/0819 05 SEPTEMBRE 
2013 

BUREAU DIRECTION DES 
ROUTES ET BAT. 

MR CARTY M. INSTALLATION DES SPOTS 
DEVANT BUREAU 

136.82 € 

02/2014 20 FEVRIER 
2014 

STADE THELBERT CARTY MR OGOUNDELE FIXATION DE HUIT 
PROJECTEURS 

2 128.82 € 

01/0051 14 JANVIER 2014 CORALITA QUARTIER DRL. MR OGOUNDELE POSER ONZE LAMPES EPA 601.82 € 

11/1124 06 JANVIER 2014 HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MME ELLIS B. REMPLACEMENT AMPOULES 
BRULEES 

15.54 € 

01/0082 20 JANVIER 2014 E.P GRAND CASE MME ELLIS B. INSTALLATION ELECTRIQUE 
/MARDIS DE G.C. 

497.53 € 

01/0082 
BIS 

20 JNVIER 2014 E.P BAIE NETTLE SANDY G. MME ELLIS B. REAPRATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC 

392.80 € 

12/1275 06 JANVIER 2014 HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MME ELLIS B. CHANGEMENT D’AMPOULES 
SALLE DE DELIB. 

9.40 € 

01/0044 13 JANVIER 2014 BUREAU DIRECTION R. B. MME ELLIZS B. INSTALLATION 
ELECTRIQUE/VOLET 
ROULANT 

23.22 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
«  Maçonnerie N°1 » 

Nom de l’agent : HAMLET Raymond  

Service technique «  Maçonnerie » 

Rapport 
N° 

Mois Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

09/0873 03 JANVIER 
2014 

MANTEAU DE SAINT 
MARTIN 

MR CARTY M. DIVERS TRAVAUX  813.37 € 

10/0965 06 JANVIER 
2014 

PARC TERRITORIAL 
GALISBAY 

MR CARTY M. COULER UNE DALLE DE 
BETON 

661.86 € 

11/1075 06 JANVIER 
2014 

ECOLE MATERNELLE 
EVELINA H. 

MR CARTY M. DEPOT D’UNE PLANCHEE EN 
BOIS D’UN ALGECO 

773.87 € 

02/0143 03 FEVRIER 
2014 

M.J.C DE SANDY 
GROUND 

MR CARTY M. CONSTRUCTION DE 3 
POTEAUX EN BETON 
RENFORCER 

452.50 € 

12/1248 06 JANVIER 
2014 

ECOLKE MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MR CARTY M. CONSTRUCTION DE PARKING 
ET DALLE  

625.50 € 

02/0228 25 FEVRIER 
2014 

ECOLES PRIMAIRES ET 
MATERNELLES 

MR CARTY M. CONSTRUCION DE DALLES DE 
BETON RENFORCE 

179.04 € 

01/0054 14 JANVIER 
2014 

TERRES BASSES MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE DALLE 
EN BETON 

269.60 € 

02/0146 03 FEVRIER 
2014 

SERVICE URNBANISME MR CARTY M. DIVERS TRAVAUX 
D’ENTRETIEN ET MAIN 
D’ŒUVRE 

12.63 € 

03/0359 01 MARS 2014 IMMEUBLE DE LA 
SEMSAMAR 

MR CARTY M. REPARATION DU MUR 
INTERIEUR DES W.C 

12.63 € 

04/0371 03 AVRIL 2014 PÖSTE DE POLICE 
MARIGOT 

MR CARTY M. REMPLACEMENT DES 
CARREAUX  

88.06 € 

02/0203 19 FEVRIER 
2014 

LOCAL FRONT DE MER 
MARIGOT 

MR COCKS F. ENDUIRE LE MUR INTERIEUR 
DU LOCAL 

95.65 € 

02/0212 20 FEVRIER 
2014 

MINI GARE ROUTIERE 
MARIGOT 

MR CARTY M. POSE DE BARRIERES SUR 
L’ILOT 

4 053.18 € 

12/1288 06 JANVIER 2014 ETAT CIVIL DE LA COM MR CARTY M. REAPARTION LAMPE W.C  16.93 € 

12/1281 06 JANVIER 2014 ROUTE DU STADE 
QUARTIER O. 

MR CARTY M. REMPLACEMENT DES 
LAMPADAIRES CASSES 

56.35 € 

12/1299 06 JANVIER 2014 E.P SANDY GOUND MME DOLLIN A. VERIFIER ECLAIRAGE AU 
TENNIS CLUB 

223.92 € 

12/1251 06 JANVIER 2014 E.P. QUARTIER D’ORLEANS MR CARTY M. INSTALLATION DE POTEAU 
GALVANISE 

873.34 € 

09/0872 06 JANVIER 2014 MANTEAU DE SAINT 
MARTIN 

MR CARTY M. DIVERS TRAVAUX 
ELECTRICITE ET DE 
VENTILATEUR 

163.45 € 

 
 

   MONTANT 63 028.24 € 
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10/0965 18 OCTOBRE 
2014 

PARC TERRITORIAL 
GALISBAY 

MR CARTY M. COULER UNE DALLE EN 
BETON 

661.86 € 

11/1075 06 JANVIER 
2014 

ECOLE MATERNELLE 
EVELINA H. 

MR CARTY M. DEPOSE D’UNE PLANCHEE EN 
BOIS  

773.87 € 

02/0143 03 FEVRIER 
2014 

TT MR CARTY M. CONSTRUCTION DE PARKING 
ET UNE DALLE EN BETON 

625.50 € 

12/1248 06 JANVIER 
2014 

ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE TROOT 

MME ELLIS B. PEINDRE LE BUREAU 79.20 € 

02/0228 25 FEVRIER 
2014 

LES ECOLES 
ELEMENTAIRE ET 
MATERN. 

MR CARTY M. CONSTRUCTION DES DALLES 
EN BETON RENFORCE 

1 094.34 € 

05/0465 05 MAI 2014 ARRET DE BUS MARIGOT MR OGOUNDELE-
T 

REPARATION DES BORDURES 
AU NIVEAU DE L’ARRET BUS 

295.06 € 

04/0424 16 AVRIL 2014 BUREAU MANTEUR DE 
SXM 

MR CARTY M. POSE DE CARREAUX AU SOL 1 514.62 € 

05/0500 147 MAI 2014 PARC TERRITORIAL MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE 
CHARPENTE SUR 
CONTENEUR 

1 709.65 € 

06/0537 02 JUIN 2014 ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE 
FONDATION POUR CASEBO 

897.59 € 

05/0502 14 MAI 2014 DECHETERIE GALISBAY MR CARTY M. REPARATION DU GRILLAGE 33.14 € 

06/0563 06 JUIN 2014 ROUTE DE CUL DE SAC MR COCKS F. REPARAION DE DIVERS 
TROUS 

3 529.91 € 

08/0766 20 AOUT 2013 PERISCOLAIRE MME ELLIS B A FAIRE L’ENDUISAGE DES 
ABORDS DES FENETRES, 
POSE  

- 

09/0842 12 SEPTEMBRE 
2014 

FRIAR’S BAY –LOT. 
FRIAR’S B- GRAN.C 

MR COCKS F. CONSTRUCTION DE 3 
LOCAUX ELECT. TECHNQUES 

332.88 € 

09/0850 15 SEPTEMBRE 
2014 

TERRAIN DE BASKET 
SANDY GROUN 

MR CARTY M. POSE D’ARMATURES 
PREFABRIQUEES 

769.69 € 

10/0922 21 OCTOBRE 
2014 

FRONTIERE DE 
BELLEVUE 

MR CARTY M. INSTALLATION DE PANNEAUX 
DE BIENVENUES 

33.79 € 

02/0147 03. FEVRIER 
2014 

RUE JEAN-LUC HAMLET 
SPRING CONC 

MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE 
ENCLAE POUBELLE 

1 207.76 € 

08/0757 19 AOUT 2014 ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS II 

MR CARTY M. POSE DE BARRIERES DE 
SECURITES 

1 694.56 € 

08/0771 25 AOUT 2014 ANCIENNE ECOLE 
EVELINA HALLEY 

MR CARTY M. REMPLACEMENT D’UNE 
PORTE QUI DONNE ACCES 

397.97 € 

07/0683 07 JUILLET 2014 ANCIENNE ECOLE 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. REMPLACEMENT DES 
GARDES DE CORPS EN BOIS 

12.85 € 

08/0823 11 SEPTEMBRE 
2014 

DIRECTION DES ROUTES 
ET BATIEMENT 

MME ELLIS B. REFAIRE LES POTEAUX A 
L’ENTREE 

13.64 € 

05/0481 12 MAI 2014 CONCORDIA/MARIGOT/S
ANDY GROU 

MR CARTY M. POSE DE PANNEAUX 
ELECTORAUX 

1 909.24 € 

10/0914 09 OCTOBRE 
2014 

ECOLE MATERNELLE 
EVELINA HALLEY 

MME ELLIS B. RENDUIR UN PORTION DU 
MUR CASSE 

10.07 € 

07/0710 16 JUILLET 2014 DIVERS LIEUX MR CARTY M. CONSTRUCTION DES LOCAUX 
DES ECOLES  

788.75€ 

10/0912 10 OCTOBRE 
2014 

TERRAIN DE BASKET 
SANDY GROUND 

MR COCKS F. CONSTRUCTION D’UN LOCAL 
TECHNQIUE 

322.89 € 
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  MONTANT   24 685.65 € 

 
 
 

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
«  Métallerie » 

Nom de l’agent : GLASGOW Hubert 

Service technique «Métallerie» 

RAPPORT 
N° 

MOIS NBRE 
D’HEURES
  

LIEUX DES 
TRAVAUX 

DEMANDEUR TRAVAUX COUT 
 

04/0397 08 AVRIL 
2014 

42H00 QUARTIER 
D’ORLEANS 

MR COCKS 
F. 

INSTALLATION D’UNE PORTE 
METALLIQUE 

475.99 € 

07/0700 10 JUILLET 
2014 

112H00 CIMETIERE DE 
MARIGOT 

MR CARTY 
M. 

REFIXATION DU PORTAIL 
COULISSANT 

20.13 € 

08/0759 18 AOUT 
2014 

12 H 00 - MR CARTU 
M. 

SOUDER DES TIGES SUR LE 
BARRIERES DE SECURITE 

50.19 € 

08/0758 18 AOUT 
2014 

03H00 ECOLE PRIMAIRE 
HERVE WI. 

MR CARTY 
M. 

RENPLACEMENT DES ROUES 
DES DEUX PORTAILS  

26.19 € 

04/0425 16 AVRIL 
2014 

2 H 00 ANCIENNE ECOLE 
EVELINE 

MR CARTY 
M. 

CHANGEMENT DE LA 
SERRURE CANON 

66.93 € 

07/0727 25 JUILLET 
2014 

06H00 PARC 
TERRITORIAL 

MME ELLIS 
B. 

INSTALLATION DES 
CROCHETS 

134.64 € 

06/0544 03 JUIN 2014 07H00 STADE LOUIS 
VERTERPOOL 

MR COCKS 
F. 

REPARATION  DU BAS DU 
MAT   

87.43 € 

05/0479 12 MAI 2014 2H00 BUREAU C.M.S MR CARTY 
M. 

SOUDER LES BOULONS DES 
CONDENSEURS 

0.72 € 

06 /0598 17 JUIN 2014 2H00 ECOLE PRIMAIRE 
ORLEANS 2 
QUARTIER 

MME ELLIS 
B. 

RESSOUDER LES VIS SUR 
LES CLIMATISEURS 

0.72 €  

04/0428 16 AVRIL 
2014 

42 H 00 RUE NORMAN 
ARRONDELL Q. 
ORLEANS 

MR CARTY M FABRICATIOND’UNEPORTE  518.35 € 

08/0751 11 AOUT 
2014 

18H00 - MR CARTY 
M. 

FABRICATION DES GRILLES 
POUR AVALOIRS 

180.38 € 

07/0678 03 JUILLET 
2014 

60H00 MAISON DE 
QUARTIER N°1 
QUARTIER O. 

MR CARTY 
M. 

FABRICATION D’UNE PORTE 
DE PROTECTION 

393.92 € 

04/0418 14 AVRIL 
2014 

70H00 ECOLE 
MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MR CARTY M POSE DE BARRIERES 
AUTOUR DES DALLES DE 
BETONS 

628.05 € 

03/0320 21 MARS 
2014 

84H00 STADE ALBERIC 
RICHARDS SANDY 
G. 

MR CARTY 
M. 

SEPARATION DU BOX EN 
TROIS SOUS LE GRADINS 

1 445.40 € 

02/0240 27 FEVRIER 
2014 

70H00 ROUTE DE 
CORALITA 
QUARTIER 
D’ORLEAN 

MR CARTY 
M. 

FABRICATION DE GARDE 
CORPS EN TUBE GALVA 

1 682.98 € 

02/0211 20 FEVRIER 
2014 

21H00 MONT DES 
ACCORDS 
CONCORDIA 

MR CARTY 
M. 

REPARATION DES MATS DES 
DRAPEAUX 

134.19 € 
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06/0549 04 JUIN 2014 - TERRAIN DE FOOT 
LA SAVANE  

MR 
OGOUNDELE 

M. 

INSTALLATION DU MOYEN 
GROUPE ELECTROGENE 

0.00 € 

02/0223 25 FEVRIER 
2014 

7H00 ECLAIRAGE 
PUBLIC FRIAIR’S 
BAY 

MR 
OGOUNDELE 

M. 

SOUDER LES TIGES EN FER 34.70 

03/0336 25 MARS 
2014 

20H00 LOLO FRNT DE 
MER 

MR CARTY M REPARATION OU 
CHANGEMENT DE PLAQUE 
DU BAC A GRAISSE. 

493.38 

03/0334 25 MARS 
2014 

3H00 ECOLE 
MATERNELLE 
GRAND CASE 

MR CARTY M REPARATION D’UN PETIT 
PORTAIL VERT 

22.33 € 

04/0392 07 AVRIL 
2014 

2H00 BUREAU DE LA 
DIRECTION DES R. 
ET B. 

MR 
OGOUNDELE 

CHANGEMENT DE SERRURE 62.61 € 

04/0435 17 AVRIL 
2014 

4H00 ECOLE QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME ELLIS 
B. 

METTRE DES SERRURES SUR 
LA PORTE DU BUREAU 

168.38 € 

05/0499 14 MAI 2014 6H00 SERVICE DE 
RECESSEMENT 

MR CARTY 
M. 

POSE DE DEUX PLAQUES 
GALVA. SUR LA MOITIE 
PORTE 

197.40 E 

05/0489 13 MAI 2014 2H00 ECOLE 
MATERNELLE 
EVELINA HALLEAY 

MR CARTY 
M. 

REVOIR LA FERMETURE DU 
PORTAIL 

67.14 € 

02/0157 03 FEVRIER 
2014 

2H00 KIOSQUE DU 
FRONT DE MER 

MR CARTY M RESSOUDRE LES 
CHARNIERES SUR LE 
REGARD 

0.36 € 

03/0366 02 AVRIL 
2014 

- ECOLE PRIMAIRE 
EMILE CHOISY 

MR CARTY 
M. 

REPARATION DES LA 
SERRURE DE LA PORTE 
DIRECTEUR 

43.28 € 

03/0261 07 MARS 
2014 

23H00 RUE DE HOLLANDE  MR CARTY M POSE DE BARRIERES 
BLANCHES DEVANT CITY 
SNACK 

1 604.00 € 

03/0257 07 MARS 
2014 

4H00 STADE THELBERT 
CARTY QUARTIER  

MR CARTY 
M. 

FERMETURE DU PORTAIL EN 
HAUT ET EN BAS DU 
COFFRET 

90.64 € 

03/0530 28 MAI 2014 2H00 ECOLE PRIMAIRE II 
QUARTIER D’ORLE. 

MR CARTY M CHANGEMENT DE TROIS 
CHARNIERES SUR PORTAIL 

14.22 € 

06/0611 19 JUIN 2014 49H00 ANCIENNE ECOLE 
DE GRAND CASE 

MME ELLIS 
B. 

METTRE DEUX GRILLAGES  443.35 € 

03/0295 17 MARS 
2014 

14H00 ECOLE PRIMAIRE 
EMILE CHOISY 

MR CARTY M SOUDER UNE PLAQUE SUR 
LA PORTE D’ENTREE DES 
W.C 

115.44 € 

01/0085 20 JANVIER 
2014 

35H00 VILLAGE 
CARNVALESQUE 
GALISBAY 

MME ELLIS B FABRICATION DE DEUX 
PORTAILS POUR VILLAGE 
CARNAV. 

47.82 € 

03/0273 11 MARS 
2014 

70H00 ATELIER SOUDURE MME ELLIS B REPARATION DES BARRIERS 
DE SECURITE 

71.85 € 

02/0179 13 FEVRIER 
2014 

2H00 ECOLE PRIMAIRE 
DE CUL DE SAC 

MR CARTY 
M. 

SOUDER LES BOULONS DES 
CONDENSATEURS 

0.54 € 

01/0135 31 JANVIER 
2014 

2H00 POSTE DE POLICE 
GRAND CASE 

MR CARTY M SOUDER LES BOULONS DES 
CONDENSATEURS 

0.54 € 

02/0178 13 FEVRIER 
2014 

2H00 ECOLE PRIMAIRE 
HERVE WILLIAMS II 

MR CART M. REMPLACEMENT D’UN 
CANON DE LA SERRURE 

12.38 € 

01/0111 24 JANVIER 
2014 

2H00 TERRAIN DE 
BASKET SANDY 
GROUND 

MR CARTY 
M. 

REPARATION DE LA 
SERRURE DU PORTAIL 

0.45 € 

02/0186 13 FEVRIER 
2014 

14H00 ECOLE PRIMAIRE 
EMILE CHOISY 

MR CARTY M SOUDER DES TIGES ET POSE 
DE RONDELLES SUR TOIS J. 

61.25 € 
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03/0281 11 MARS 
2014 

4H00 ROUTE DE SANDY 
GROUND 

MR CARTY 
M. 

POSE DE SUPPORTS POUR 
CHAINES 

86.06 € 

03/0276 11 MARS 
2014 

26.56 € ECOLE 
MATERNELLE I 
QUARTIER D’ORL. 

MR CARTY 
M. 

REPARATION D’UNE 
SERRURE SUR GRILLE 

26.56 € 

02/0149 03 FEVRIER 
2014 

- ECOLE PRIMAIRE 
EMILE CHOISY 

MR CARTY 
M. 

FABRICATION DE DEUX 
COUVERTURE EN FER 

177.29 € 

02/0202 19 FEVRIER 
2014 

28H00 STADE THELBERT 
CARTY QUARTIER  

MR COCKS 
F. 

CONSTRUCTION D’UNE 
PORTE METALLIQUE 

264.47 € 

02/0155 03 FEVRIER 
2014 

2H00 ECOLE PRIMAIRE II 
QUARTIER 
D’ORLEA 

MR CARTY 
M. 

REPARATION DU PORTAIL 
D’ENTREE DE LA COUR 

0.54 € 

01/0057 15 JANVIER 
2014 

21H00 PONT D’HAMEAU 
DU PONT 

MME ELLIS 
B. 

METTRE DES BARRES DE 
FER INTERIEUR PROTECTION 

201.20 € 

01/0070 16 JANVIER 
2014 

2H00 POSTE DE POLICE 
MARIGOT 

MR CARTY 
M. 

CHANGEMENT DE LA 
SERRURE AU POSTE 

55.30 € 

01/0049 13 JANVIER 
2014 

28 SERVICE 
MACONNERIE DE 
LA COM 

MR CARTY 
M. 

SOUDER DES PLAQUES SOUS 
LES PIEDS DE BARRIERES 

75.40 € 

01/0088 20 JANVIER 
2014 

14 ECOLE  QUARTIER 
I 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UNE CHAINE 
SUR L’ABRI POUBELLE 

79.14 € 

10/0976 06 JANVIER 
2014 

14H00 FRONT DE MER MR CARTY 
M. 

PÖSE DE POTEAUX ET UNE 
CHAINE 

248.77 € 

01/0046 13 JANVIER 
2014 

7H00 ECOLE PRIMAIRE 
NINA DUVERLY 

MME ELLIS 
B. 

REPARATION DU PORTAIL 
D’ENTREE 

48.43 € 

01/0094 21 JANVIER 
2014 

70H00 CENTRE CULTUTEL 
DE SANDY 
GROUND 

MR CARTY 
M. 

FABRICATION D’UN PORTAIL 
COULISSANT A L’ENTREE 

916.77 € 

12/1289 06 JANVIER 
2014 

77H00 MARCHE LEGUMES 
QUARTIER 
D’ORLEA 

MR CARTY 
M. 

FABRICATION D’UNE PORTE 
BLINDEE  POUR COFFRET 
ELEC 

324.49 € 

01/0002 03 JANVIER 
2014 

2H00 ECOLE PRIMAIRE II 
QUARTIER 
D’ORLEA 

MR CARTY 
M. 

SOUER LES BOULONS DE 
CONDENSATEUR 
CLIMATISATION 

0.036 

11/1103 06 JANVIER 
2014 

84H0 LOCALES 
TECHNIQUES CUL 
DE SAC 

MR COCKS 
F. 

FABRICATION DE PORTE 
METALLIQUE 

906.07 € 

01/0009 06 JANVIER 
2014 

2H00 SALLE OMNISPORT 
GALISBAY 

MR CARTY 
M. 

REPARATION D’UNE PORTE 
EN ALUMINIUM 

0.84 € 

12/1291 06 JANVIER 
2014 

2H00 QUARTIER 
D’ORLEANS 

MR CARTY 
M. 

REPARATION DE LA PORTE 
DU BUREAU 

55.48 € 

01/0030 09 JANVIER 
2014 

28H00 ECOLE PRIMAIRE 
DE SANDY GROUN 

MR CARTY 
M. 

FABRICATION D’UNE PORTE 
GRILLAGER 

256.75 € 

08/0784 28 AOUT 
2014 

24H00 SERVICE 
ENVIRONNEMENT 

MR CARTY 
M. 

FIXATION DES POTEAUX 
GALVA 

587.80 € 

11/095 05 
NOVEMVRE 
2014 

3H00 HOTEL DE LA 
COLLECTIVITIE 

MME ELLIS 
B. 

REPARATION DES MATS 
POUR LES DRAPEAUX 

89.55 € 

09/0847 15 
SEPTEMBRE 
2014 

2H00 C.T.O.S MME ELLIS 
B. 

SOUDER LES PIEDS DES 
CHARIOTS 

1.08 € 

010/000 22 
SEPTEMBRE 
2014 

4 H00 MINI GARE 
ROUTIERE 

MR CARTY 
M. 

ENLEVEMENT DE LA 
BARRIERE ABIMEE 

16.65 € 

06/0633 26 JUIN 2014 4 H00 ECOLE MIXTE 
MORNE O’REILLY 

MR CARTY 
M. 

INSTALLATION D’UN 
SYSTEME DE RETENUE SUR 
BARRIER 

84.49 € 
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09/0883 25 
SEPTEMBRE 
2014 

2H00 MAISON DE 
QUARTIER N°2 

MME ELLIS 
B. 

REPARATION D’UN PORTAIL  5.95 € 

09/0834 16 
SEPTEMBRE 
2014 

7H00 DEPOT 
TERRITORIAL 

MR CARTY 
M. 

SOUDER DES TIGES FILTRES 
SUR ARMATURE PREFABRI. 

142.18 € 

09/0833 15 
SEPTEMBRE 
2014 

3H00 MARTERNELLE II 
QUARTIER 
D’ORLEANS 

MR CARTY 
M. 

REPARATION DU FERMIER DE 
LA PORTAIL D’ENTREE 

57.54 € 

04/0408 08 AVRIL 
2014 

4H00 ECOLE 
ELEMENTAIRE 
HERVE WILLIAMS I 

MR CARTY  
M. 

REPARATION DE LA 
SERRURE DU PORTAIL 

16.92 € 

02/0201 19 FEVRIER 
2014 

35 H 00 FRONT DE MER  MR COCKS 
F. 

FABRICATION D’UNE PORTE 
DOUBLE METALLIQUE 

735.06 € 

10/0927 27 OCTOBRE 
2014 

24 H 00 BELLEVUE MR CARTY 
M. 

POSE DE PANNEAUX SUR 
SUPPORT GALVA 

865.78 € 

05/0493 13 MAI 2014 48H00 ECOLE 
MATERNELLE 
EVELINA HALLEY 

MR CARTY 
M. 

MODIFICATION DES 
BARRIERES DE SECURITES 

1 281.84 € 

11/0993 14 
NOVEMBRE 
2014 

21H00 ECOLE PRIMAIRE II 
QUARTIER 

MR CARTY 
M. 

FABRICATION DES GRILLES 
DE PROTECTIONS 

92.30 € 

11/0989 13 
NOVEMBRE 
2014 

2H00 SERVICE 
MENUISERIE 

MR CARTY 
M. 

SOUDER LA PORTE DU 
SERVICE MENUISERIE 

5.54 € 

10/0897 02 OCTOBRE 
2014 

3H00 LOCAL TECHNIQUE 
ABATTOIR 

MR COCKS 
F. 

REPARATION DES PORTES 
DU LOCAL 

5.54 € 

09/0847 15 
SEPTEMBRE 
2014 

2H00 C.T.O.S MME ELLIS 
B. 

SOUDER LES PIEDS DES 
CHARIOTS 

0.36 € 

06/0628 26 JUIN 2014 1H00 GALISBAY MR CARTY 
M. 

FIXATION DE PANNEAU 
GALVANISE/DECHETERIE 

154.00 € 

09/0830 15 
SEPTEMBRE 
2014 

- DECHETERIE 
GALISBAY 

MR CARTY 
M. 

SOUDER UNE BENNE A LA 
DECHETERIE 

0.00 € 

03/0325 28 MARS 
2014 

21H00 FACE U 
SUPERETTE 
GRAND CASE 

MME ELLIS 
B. 

REFAIRE UNE GRILLE D’EAU 
PLUVIALE 

408.98 € 

09/0829 15 
SEPTEMBRE 
2014 

14H00 GARE ROUTIERE  MME ELLIS 
B. 

REPARATION D’UNE 
GLISSIERE  

36.68 € 

11/0972 12 
NOVEMBRE 
2014 

- ABRIS POUBELLES 
FRONT DE MER  

MR CARY M. INSTALLATION DE CHAINE 
SUR LES ABRIS 

0.00 € 

04/0416 14 AVRIL 
2014 

21H00 ECOLE PRIMAIRE I 
QUARTIER  

MR CARTY 
M. 

FABRICATION D’UNE PORTE 
BLINDEE /LOCAL CONCIERGE 

68.01 € 

   MONTANT   17 778.11  € 

 
 

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
«  Polyvalent » 

Nom de l’agent : BENJAMIN Delroy 

Service technique «Polyvalent» 
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RAPPORT 
N° 

MOIS LIEUX DES TRAVAUX DEMANDEUR TRAVAUX COUT 
 

06/0581 13 JANVIER 
2014 

ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS I 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE FUITE 1006.67 € 

01/0129 29 JANVIER 
2014 

POTEAU SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

MME ELLIS REPARATION D’UN POTEAU 
ENDOMMAGE/VILLAGE 
CARNAV. 

121.39 € 

04/0388 07 AVRIL 2014 ECOLE MATERNELLE 2 
QUARTIER ORLEAN 

MR CARTY M. REPARATION DE DEUX W.C  92.94 € 

01/0028 08 JANVIER 
2014 

ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS II 

MME ELLIS B. REVISION COMPLETE DU 
MECANISME 

515 € 

01/0084 20 JANVIE 
2014 

CUL DE SAC MME ELLIS B. REFAIRE L’INSTALLATION 
ELECTRIQUE 

100.25 € 

01/0128 28 JANVIER 
2014 

QUARTIER D’ORLEANS MME ELLIS B. INSTALLATION DE CADENAS 
SUR PORTAIL 

9.68 € 

03/0285 12 MARS 2014 ECOLE MATERNELLE 
QUARTIER ORLEANS 

MR CARTY M. REPARATION D’UN TUYAU 
D’ALIMENTATION D’EAU  

0.00 € 

05/0522 21 MAI 2014 ECOLE MATERNELLE 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. FABRICATION D’UN 
SUPPORT 

199.82 € 

05/0516 16 MAI 2014 ECOLE MATERNELLE DE 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. CHANGEMENT DE TRENTE 
AMPOULES  

103.20 € 

06/0562 06 JUIN 2014 EGLISE CATHOLIQUE DE 
MARIGOT 

MR 
OGOUNDELE-

TESSI 

INSTALLATION DE DEUX 
VENTILATEURS 

240.00 € 

05/0487 13 MAI 2014 ECOLE MATERNELLE 
EVELINA HALLEY 

MR CARTY M. REPARATION D’UN MEUBLE 
A CASIERS 

43.20 € 

04/0401 08 AVRIL 2014 ECOLE MATERNELLE II 
QUARTIER ORLEA. 

MR CARTY M. REPARATION DU 
MECANISME W.C 

77.06 € 

04/0385 04 AVRIL 2014 ECOLE PRIMAIRE ELIE 
GIBBES GRAND C. 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UNE 
SERRURE 

31.50 € 

03/0326 25 MARS 2014 BUREAU DE LA 
DIRECTION DES 
ROUTES  

MME ELLIS B FABRICATION DE MEUBLE 
DE RANGEMENTS+PETIT 
BANC 

85.28 € 

01/0121 27 JANVIER 
2014 

BUREAU DIRECTION 
DES ROUTES ET BAT 

MME ELLIS B. INSTALLATION D’UN 
ROBINET EXTERIEUR DU 
BUREAU  

19.36 € 

05/0463 05 MAI 2014 ECOLE PRIMAIRE I 
QUARTIER D’ORLEANS 

MR 
OGOUNDELE-

TESSI 

REPARATION DE LA 
SERRURE SALLE N°11 

31.50 € 

03/0341 25 MAI 2014 ECOLE PRIMAIRE ELIE 
GIBBS GRAND C. 

MME ELLIS B. CHANGEMENT D’UNE 
SERRURE SALLE N°14 

11.70 € 

03/0332 25 MARS 2014 ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR CARTY M. REMPLACEMENT DE DEUX 
SERRURES 

47.90 € 

04/0378 04 AVRIL 2014 BUREAU DE LA 
DIRECTION DES 
ROUTES 

MR CARTY M. COLLER DES BANDES DANS 
LE BUREAU DE MELLE 
HONORE 

- 

01/0113 24 JANVIER 
2014 

SERVICE 
RECENSEMENT 

MR CARTY M. CHANGEMENT DES NEONS 
GRILLES 

10.00 € 

01/0104 23 JANVIER 
2014 

DIRECTION DES 
ROUTES ET BATIMENTS 

MR CARTY M/ INSTALLATION D’UNE 
PRISES POUSSOIR 

3.69 € 
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01/0114 24 JANVIER 
2014 

ECOLE PRIMAIRE 
QUARTIER D’ORLEANS 

MME ELLIS INSTALLATION D’UN 
VENTILATEUR  

120.00 € 

01/0130 30 JANVIER 
2014 

HOTEL DE LA COM MME ELLIS REMPLACEMENT DE DEUX 
AMPOULES 

10.00 € 

023/0367 02 AVRIL 2014 ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR CARTY M. REPARATION DE LA 
SERRURE DE LA PORTE DES 
PROFS 

31.50 € 

04/0406 08 AVRIL 2014 ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS I 

MR CARTY M. INSTALLATION D’UN 
ROBINET SUR LE PREAU 

143.74 € 

01/0095 22 JANVIER 
2014 

SERVICE URBANISME 
ANCIEN HOPITAL 

MME ELLIS B REVOIR L’INSTALLATION 
ELECTRIQUE  

12.04 € 

02/0222 24 FEVRIER 
2014 

ECOLE PRIMAIRE I 
QUARTIER D’ORLEAN 

MR CARTY M. CHANGEMENT DES 
AMPOULES CONTACTEURS 

1 296.66 € 

01/0122 27 JANVIER 
2014 

BUREAU DIRECTION 
DES ROUTES 

MME ELLIS B. INSTALLATION D’UN 
BOUTON AUTOMATISME 
MME PIPER 

3.69 € 

04/0404 08 AVRIL 2014 ECOLE MATERNELLE 
EVELINA HALLEY 

MME ELLIS B. SECURISATION DE 
L’ARMOIRE DANS LA SALLE 

41.10 € 

12/1238 06 JANVIER 
2014 

ECOLE MATERNELLE DE 
RAMBAUD 

MR CARTY M. POSE DE DEUX PRISES 
ELECTRIQUES 

140.76 € 

02/0180 13 FEVRIER 
2014 

ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS I 

MR CARTY M. INSTALLATION DE DEUX 
PRISES ELECTRIQUES 

142.00 € 

03/0346 28 MARS 2014 ECOLE DE CUL DE SAC MME ELLIS B REPARATION D’UNE FUITE 
AUX W.C 

19.44 € 

01/0000 25 FEVRIER 
2014 

ECOLE PRIMAIRE 
QUARTIER I 

MR CARTY M. CHANGEMENT D’UNE 
SERRURE  

- 

03/0338 25 MARS 2014 ECOLE MATERNELLE 
QUARTIER I 

MME ELLIS B. REFAIRE L’INSTALLATIONEN 
EAU POTABLE 

105.36 € 

03/0324 24 MARS 2014 BUREAU DE LA 
DIRECTION DES 
ROUTES 

MR 
OGOUNDELE-

TESSI 

REMPLACEMENT DU 
ROBINET AU SEIN 

36.84 € 

03/0280 11 MARS 2014 ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MR CARTY M. REPARATION D’UN TUYAU 
D’ALIMENTATION 

8.401 € 

03/0280 114 MARS 
2014 

ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MR CARTY M. REPARATION D’UN TUYAU 
D’ALIMENTATION 

8.40 € 

02/0248 28 FEVRIER 
2014 

ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS B INSTALLATION DES 
DOUCHES 

37.18 € 

01/0120 27 JANVIER 
2014 

GALISBAY MME ELLIS B. CONSTRUCTION DE TIROIS 
DE RANGEMENT 

77.85 € 

02/0230 25 FEVRIERE 
2014 

ECOLE MATERNELLE DE 
SANDY GROUND  

MR CARTY M. POSER SEPT 
CONTREPLAQUES 
EXTERIEURS + PEINDRE  

213.96€ 

02/0222 24 FEVRIER 
2014  

ECOLE ELEMENTAIRE 1 
DE QUARTIER 
D’ORLEANS 

MR CARTY M. CANGER DES AMPOULES, 
CONTACTEURS ET 
MINUITERIE 

802.07€ 

10/0926 23 OCTOBRE 
2014 

L’ECOLE PRIMAIRE 1 
QUARTIER D’ORLEANS  

MR BENJAMIN 
D. 

REMISE EN ETAT DE 6 W.C 759.10€ 

10/0926 24 OCTOBRE 
2014 

L’ECOLE ELEMENTAIRE 
1 QUARTIER D’ORLEANS 

MR CARTY M. REPARER OU CHANGER 
DEUX PORTES INTERIEURES 
DU BUREAU  

98.10€ 
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05/0467 06 MAI 2014 BUREAU EVALUATION 
DE POLITIQUES 
PUBLIQUES  

MR 
OGOUNDELE 
T. 

REMPLACER LE START ET 
AMPOULES  

4.44€ 

05/0464  05 MAI 2014 ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS 2 

MR 
OUGOUNDELE 
T. 

REPARER L’ECLAIRAGE   71.58€ 

01/0056 15 JANVIER 
2014 

BUREAU AU CMS 
ANCIEN HOPITAL 

MME ELLIS B. METTRE UNE INSTALLATION 
ELECTRIQUE  

16.52€ 

12/1242 11 DECEMBRE 
2013 

ECOLE HERVE WILLIAMS MR CARTY M. FAIRE DIVERS ENTRETIEN 
EN ELECTRICITE  

768.42€ 

07/0696 10 JUILLET 
2014 

ECOLE NINA DUVERLY MME ELLIS.B FAIRE LA SEPARATION DANS 
LES TOILETTES 

60.36€ 

08/0740 06 AOUT 2014 LE BUREAU DE LA 
DIRECTION 

MME ELLIS B. FAIRE DES MEUBLE DE 
RANGEMENT  

292.72€ 

06/0634 26 JUIN 2014 SANDY GROUND MR CARTY M. DEMONTER UNE LUMIERE 
POUR TABLEAU A L’ECOLE 
MATERNELLE  

19.36€ 

06/0582 13 JUIN 2014 ECOLE ELEMENTAIRE 
ET MATERNELLE DE 
SXM 

MR CARTY M. INSTALLER SEIZE SONNERIE 
SANS FIL 

146.55€ 

09/0865 18 
SEPTEMBRE 
2014 

ECOLE MATERNELLE 
EVELINA HALLEY  

MR CARTY M. FABRIQUE DES MEUBLES DE 
RANGEMENT  

168.40€ 

09/0858 18 
SEPTEMBRE 
2014 

ECOLE MATERNELLE DE 
GRAND CASE 

MME ELLIS B. REPARER L’ARMOIRE DES 
BALAIS  

88.54€ 

09/0872 24 
SEPTEMBRE 
2014 

ECOLE HERVE WILLIANS 
1 

MME ELLIS B. MONTER UN VENTILATEUR  120.00€ 

09/0893 01 OCTOBRE 
2014 

LA DIRECTION DES 
ROUTES ET BATIMENTS 
PUBLIC  

MME ELLIS B. SEPARER EN DEUX UNE 
ARMOIRE  

308.68 

06/0621 24 JUIN 2014 ECOLE ELEMENTAIRE 
SANDY GROUND   

MR CARTY M. REVISER LES FIXATIONS 
DES TOILETTES 

143.32 

11/0104 17 NOVEMBRE 
2014 

ECOLE MATERNELLE DE 
GRAND CASE  

MME ELLIS B. REMPLACER DES PRISES 
DANS LES SALLES DE 
CLASSES 3-4-5-7-8-9 

22.90 

11/0758 12 NOVEMBRE 
2014 

 MME ELLIS B. REAMENAGER LE BUS  
N°0053 COM DU SERVICE 
POLYVALENT  

256.06 

11/0125 24 NOVEMBRE 
2014 

ECOLE MATERNELLE DE 
SANDY GROUND 

MME ELLIS.B REPARER UNE FUITE DANS 
LES W.C 

520.82 

11/0137 24 NOVEMBER 
2014 

ECOLE NINA DUVERLY   REPARER UN TABLEAU 
PRÊT A TOMBER SUR MUR 
DANS LA SALLE CP A  

11.68 

06/0863 19 
SEPTEMBRE 
2014 

ECOLE MATERNELLE DE 
NINA DUVERLY 

 FRABRIQUER DEUX PORTES 
POUR UNE ARMOIRE  

166.99€ 

11/0976 12 NOVEMBRE 
2014 

ECOLE EMILE CHOISY  MR CARTY 
MARCELLIN  

REMPLACER LES FAUX 
PLAFONDS  

2.70 

  MONTANT               18 440.97 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET 
SCOLAIRES: Fournitures  

Nom de l’agent : RICHARDSON Jacques   

Service technique « MAGASINIER »  

Rapport 
N° 

Mois Lieux des travaux Demande Fournitures Cout 

06/0548 04 JUIN 2014 CONSEIL DE QUARTIER 
N°6 SANDY GROUND  

MME DOLLIN 
A.  

CINQ AMPOULES   25..00€ 

01/0082 17 JANVIER 2014 SALLE OMNISPORT 
GALISBAY 

MR CARTY M. DEUX BOITES D’AMPOULES A VIS  
DEUX BOITES D’AMPOULES  A 

BAIONNETTES   

50.00€ 

01/0005 10 JANVIER 2014 ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

 UN BOITE D’AMPOULE A 
BAIONNETTES 

UN BOITES D’AMPOULE A VIS 
UN DIDON DE 5L D’ESSENCE 
POUR LA DEBROUSAILLEUSE 
UN ROULEAU DE FIL POUR LA 

DEBROUSAILLEUSE  
DEUX MASQUES DE PROTECTION 

POUR LE CONCIERGE 
DEUX PAIRES DE GANTS DE 

TRAVAIL. 

65.12€ 

09/2514 25 SEPTEMBRE 
2014 

SALLE OMNISPORT A 
GALISBAYS  

MME ELLIS B. DEUX BOITES D’EMPOULES A VIS  
DEUX BOITES D’EMPOULES A 

DOUILLES 
UN TROUSSE DE BRICOLAGE  

UN TUYAU D’ARRAUSOIR 

50.00€ 

01/0008 28 JANVIER 2014 GALISBAY MR CARTY 
MARCELLIN 

INE BOÏTE DE CHAVILLE TOP-VIS 
6/5/35 

 

11/0756 25 NOVEMBRE 
2014 

SERVICE SPORT MME ELLIS B. 30 BOITES D’AMPOULE  A VIS – 30 
AMPOULES A BAÏONETTE 

150.00 € 

01/0001 06 JANVIER 2014 E.P BAIE NETTLE OGOUNDELE-
TESSI M. 

CABLE  416 529.00 € 

04/0443 23 AVRIL 2014 FRONT DE MER - ROULEAU DE SCOTCH 6.75 € 
    DECLIC 63 AMPERES DECLIC 50 

AMPERES 
242.87 € 

    AMPOULES 60.00 € 
06/0554 25 JUIN 2014 POLE HUMAIN MME ELLIS B. AMPOULES 50.00 € 
11/0758 02 DECEMBRE 

2014 
SERVICE SPORT MME ELLIS B. AMPOULES  275.38 € 

08/0745 15 SEPTEMBRE 
2014 

BUREAU D.R.B. MR 
OGOUNDELE-

TESSI M. 

LAMPE 2.52 € 

04/0443 23 AVRIL 2014 FRONT DE MER CONTROLEUR 
BARRY A. 

ROULEAU DE SCOTCH 6.75 € 

02/0175 11 FEVRIER 
2014 

SALLE OMNISPORT 
GALISBAY 

- AMPOULES 50.00 € 

01/0005 10 JANVIER 2014 MARIGOT NINA 
DUVERLY 

PRODUIT ELECTRICITE ET 
AUTRES MARCHANDISES 

129.70 € 

06/647 27 JUIN 2014 SERVICE ECLAIRAGE MR COCKS F. INTER HORAIRE 171.86 € 
08/0745 05 SEPTEMBRE 

2014 
ANCIENNE 
BLIBLIOTHEQUE 

MR CARTY M. CADENAS 16.20 € 

03/0342 25 MARS 2014 - MME ELLIS B. DEBROUISSAI., RATEAU, PAIRE DE 15.75 € 
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GANT, CISAILLE 
01/0003 21 JANVIER 2014 ECOLE HERVE 

WILLIAMS 2 
MR BENJAMIN 

D. 
CADENAS 9.68 € 

08/0744 22 AOUT 2014 ECOLE HERVE 
WILLIAMS 1 

MME DOLLIN 
A. 

CANONS 12.38 € 

03/0322 21 MARS 2014 SALLE OMNISPORT MME ELLIS B. BTES AMPOULES A VIS, 
AMPOULES A BAIONNETTE, 

LUMIERE . 

265.86 € 

06/0549 30 JUIN 2014 ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE T. 

MR CARTY M. ESSENCE/DEBROUIS. , GASOIL, 
AMPOULES 

60.00 € 

07/0717 18 JUILLET 2014 - MME ELLIS B. PAIRE DE GANTS , RATEAU 36.00 € 
02/0175 11 FEVRIER 

2014 
SALLE OMNISPORT 
GALISBAY 

- AMPOULES A VIS ET A 
BAIONNETTE 

5.00 € 

01/0009 30 JANVIER 2014 HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MME ELLIS B. AMPOULES POUR LES ECOLES 50.00 € 

03/029 25 MARS 2014 E.P MARIGOT MR COCKS F. CABLE TORSADE, CONNECTEURS 
CAPUCHONS, AMPOULES 

456.80 € 

02/0160 04 FEVRIER 
2014 

E.P. ST GEORGES 
QUARITE D’ORL 

MME ELLIS B. CONTACTEUR 3.25 € 

 
 

   
 

MONTANT 2 795.87  € 

 

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
«  Maçonnerie N°2 » 

Nom de l’agent : WEBSTER Thierry  

Service technique «  Maçonnerie N°2» 

Rapport 
N° 

Mois Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

01/0116 24 JANVIER 2014 GRAND CASE MR CARTY 
M. 

DEMOLITION ET RECONSTRUCTION 
D’UN MUR 

277.94 € 

03/0313 19 MARS 2014 RUE DE CORALITA 
QUARTIER D’ORLEANS 

MR CARTY M REPLACER LES GRILLES D’EAUX 
PLUVIALES 

37.89 € 

02/0239 27 FEVRIER 2014 ROUTE DE CORALITA 
QUARTIER D’ORLEA 

MR CARTY 
M. 

CONSTRUIRE DEUX PLAQUES 
SUPLLEMENTAIRES 

187.82 € 

01/0089 20 JANVIER  2014 GRAND CASE MME ELLIS 
B. 

BETONNER LA PARTIE EXTERIEURE 
DU REFECTOIRE 

70.00 € 

02/0238 27 FEVRIER 2014 ROUTE DE CORALITA 
QUARTIER D’ORLEA 

MR CARTY 
M. 

COULER DU BETON SUR UNE 
PARTIE DU TROTTOIR 

171.50 € 

02/0205 19 FEVRIER 2014 QUARTIER D’ORLEANS MR COCKS 
F. 

CONSTRUCTION D’UN LOCAL 
TECHNIQUE POUR e ;p 

156.06 

10 /0943 06/01/2014 ABATTOIR GRAND 
CASE 

MR CARTY 
M. 

CONSTRUCTION D’UN MURET 23.26 € 

03/0303 18 MARS 2014 RUE DE CORALITA 
QUARTIER D’ORLEANS 

MR CARTY 
M. 

REFAIRE LE MURET ET LA 
CLOTURE 

535.09 € 

01/0038 10 JANVIER 2014 GRAND CASE MR CARTY 
M. 

CONSTRUCTION D’UN MURET 
AUTOUR DU PORTAIL 

97.04 € 

11/1069 06 JANVIER 2014 ECOLE MATERNELLE 
QUARTIER I 

MR CARTY 
M. 

CONSTRUCTION D’UN MURET 240.29 € 

10/0953 14 OCTOBRE 
2014 

CUL DE SAC MR CARTY 
M. 

REFAIRE LE MUR A COTE DES 
LOCAUX 

338.28 € 

05/0471 31 MAI 2013 ECOLE PRIMAIRE CUL 
DE SAC 

MR CARTY 
M. 

POSE DE PETITS MURETS SUR LES 
LAVABOS 

219.43 € 

12/1250 06 JANVIER 2014 RUE DE CORALITA 
QUARTIER D’ORLEANS 

MR CARTY 
M. 

CONSTRUCTION DES PLAQUES EN 
BETON 

200.48 € 

12/1280 06 JANVIER 2014 ECOLE MATERNELLE MR CARTY DIVERS TRAVAUX  2 636.67 € 
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SANDY GROUND M. 
03/0259 07 MARS 2014 STADE THELBERT 

CARTY  QUARTIER  
MR CARTY 
M. 

A DEMONTER UN MURET  82.65 € 

02/0200 06 JANVIER 2014 ECOLE MATERNELLLE 
MORNE O’REILLY 

MR CARTY 
M. 

POSE DE TROIS BARRIERES 
SUPPLEMENTAIRES 

165.15 €  

  MONTANT   5 439.55 € 
 

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
«  PLOMBERIE »  

Nom de l’agent : LAKE Rex-Allen 

Service technique PLOMBERIE » « TRACTOPELLE » 

Rapport 
N° 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

02/0207 20 FEVRIER 
2014 

- ROUTE DE CORALITA 
QUARTIER O. 

MR CARTY M. ENLEVEMENT DES 
PLANTES PIQUANTES 

- 

02/0199 18 FEVRIER 
2014 

3H30M ROUTE  DE LA COLOMBE 
FACE EDF 

MR CARTY M. NETTOYAGE  LE 
CANIVEAU 

- 

04/0451 24 AVRIL 2014 - CUL DE SAC MME ELLIS B. NETTOYAGE LE SITE 
DE LA BAIE CUL DE 
SAC 

- 

01/0… 07 AVRIL 2014 4 H 00 SANDY GROUND MR CARTY M. NETTOYAGE D’UN 
TERRAIN SANDY 
GROUND 

- 

03/0369 02 AVRIL 2014 10 MN DISPENSAIRE 
CONCORDIA 

SECRETAIRE  REPARATION D’UNE 
FUITE 

40.16 € 

03/0369 02 AVRIL 2014 10 MN DISPENSAIRE 
CONCORDIA 

MME ELLIS B. ENLEVER LE TUYAU - 

02/0198 18 FEVRIER 
2014 

25 MN SERVICE EESM ANCIEN 
HOPITAL 

MR CARTY M. INSTALLATION DES 
ACCESSOIRES 
SUIVANT 

- 

01/0… 20/02/2014 50 MN MINI GARE ROUTIERE MR CARTY M. TERRASSEMENT DE 
L’ILOT DE LA MINI 
GARE ROUTIERE 

- 

01/0… - 35 MN CENTRE CULTUREL DE 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. RAMASSAGE DES 
DETECTION APRES 
TRAVAUX 

- 

01/0… 28 FEVRIER 
2014 

2H00 ENLEVEMENT  DES 
DEJETS 

SERV. ENVIR. ENLEVEMENT DE LA 
PLAQUE 
ENDOMMAGE/REGAR
D 

- 

03/0362 01 MARS 2014 35 MN MAISON QUARTIER N°6 
SANDY GROUND 

MME ELLIS B. ENLEVER LES 
ENCOMBRANTS 

- 

06/560 06 JUIN 2014 3H00 GENDARMERIE 
QUARTIER D’ORLEANS 

MR 
OGOUNDELE  

REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU 

- 

06/0561 06 JUIN 2014 2H00 ECOLE PRIMAIRE HERVE 
W. I 

MR 
OGOUNDELE 

INSTALLATION D’UN 
CHAUFF EAU 

- 

05/0534 30 MAI 2014 - ANCIEN HOPITAL 
GRANDE SALLE 

MR CARTY M. DEMONTAGE ET 
CONDAMNATION DES 
W.C  

- 

01/0102 23 JANVIER 
2014 

- ROUTE MONKEY SANDY 
GROUND 

MME ELLIS B NEVELLEMENT DE LA 
ROUTE MONKEY  

- 
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01 :010
3 

23 janvier 2014 25 mn GALISBAY MME ELLIS B. REMETTRE POTEAU 
EN ETAT 

0.00 € 

01/0098 23 JANVIER 
2014 

15 MN VILLAGE 
CARNAVALESQUE/GALIS
BAY 

MR LAKE R. DEPLACEMENT D’UN 
CONTENAIRE 

0.00 € 

01 :009
6 

22 JANVIER 
2014 

5H00 GRAND CASE MME ELLIS B. ENLEVEMENT DES 
CARCASSES DE 
VOITURES 

0.00 €- 

01/0064 16 JANVIER 
2014 

20 MN HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MR 
OGOUNDELE 

REPARATION D’UNE 
FUITE 

0.00 € 

01/0061 16 JANVIER 
2014 

20 MN TOILETTE PUBLIC FRONT 
DE MER 

MME ELLIS B. REPARATION DE W.C 
TUYAU CASSE 

0.00 € 

01/0045 13 JANVIER 
2014 

10 MN TENNIS CLUB SANDY 
GROUND 

MME ELLIS B DEBOUCHER LES 
TOILETTES DU 
TENNIS CLUB 

0.00 € 

01/0032 09 JANVIER 
2014 

4H00 RUE GRISELLE ET VIEW 
POINT Q.ORLEAN 

MR CARTY M. DEGAGEMENT DE 
L4ACCOTEMENT  

0.00 € 

01/0022 08 JANVIER 
2014 

6H00 ROUTE DE L’ESPERANCE 
GRAND CASE 

MR CARTY M. TRAVAUX DE 
CURAGE DU FAUSSE  

0.00 € 

01/0137 31 JANVIER 
2014 

10 MN MORNE O’REILLY MME ELIIS B. METTRE UN GROS 
PNEU SUR LE 
CAMION 

0.00 € 

11/1112 06 JANVIER 
2014 

- ECOLEPRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS II 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU 
POTABLE 

0.00 € 

09/0860 20 
SEPTEMBRE 
2014 

- ABBATOIR ET LA CUISINE 
CENTRALE 

MR CARTY M. INSTALLATION D’UN 
ROBINET SUR LE 
MUR 

0.00 € 

02/0158 03 FEVRIER 
2014 

10 MN KIOSQUE DU FRONT DE 
MER 

MR CARTY M. INSTALLATION D’UN 
ROBINET ET FIXER 
TUYAU 

0.00 € 

02/0152 03 FEVRIER 
2014 

45 MN BETHANY HOME 
GALISBAYU 

MME ELLIS B. BETOYAGE DEVANT 
LE BETHANY HOME 

0.00 € 

01/0139 31 JANVIER 
2014 

13 MN FRONT DE MER /LOLOS 
ALIMENTAIRE 

0.00 € REPARATION DES 
W.C 

0.00 € 

01/0108 24 JANVIER 
2014 

15 MN W.C. FRONT DE MER MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITEAU NIVEAU DES 
URINOIRS 

0.00 € 

01/0000 11 MARS 2014 45 MN UE DU GENERAL DE 
GAULLR 

MR CARTY M. DEMONTAGE DU 
TROITTOIR 

0.00 € 

01 /000
0 

28 FEVRIER 
2014 

- SERVICE 
ENVIRONNEMENT 

MR CARTY M. ENLEVEMENT DE 
DETRITUS 

0.00 € 

01/0000 11 MARS 2014 45 MN RUE DU GENERAL DE 
GAULLE 

MR CARTY M. DEMONTAGE DU 
TROTTOIRS 

0.00 € 

03/0284 12 MARS 2014 2H40 QUARTIER D’ORLEANS MR CARTY M. RAMASSAGE DE 
COCHONS BRULES  

0.00 € 

03/0289 13 MARS 2014 15 MN SERVICE CRIP ANCIEN 
HOPITAL 

MR CARTY M. VERIFICATION DES 
W.C 

0.00 € 

02/0193 13 FEVRIER 
2014 

- SERVICE TELE 
SURVEILLANCE 

- REPARTION D’UN 
ROBINET ET EVIER 

93.14 € 

02/0180 13 FEVRIER 
2014 

15 MN LOLO ALIMENTAIRE 
FRONT DE MER 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU DANS 
W.C 

3.88 € 

02/0183 13 FEVRIER 
2014 

1H20 LOCAL TECHNIQUE 
FRONT DE MER 

MME ELLIS B. REPARATION DE 4 
TUYAUX CASSES 

2.76 € 
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02/0184 13 
FEVRIER2014 

15 MN SERVICE SOUDURE 
PARC TERRITORIAL 

MME ELLIS B. REPARATION  D’UN 
TUYAU POUR LE 
SERVICE SOUDURE 

0.46 € 

03/0309 18 MARS 2014 1H20 W.C PUBLIC FRONT DE 
ME 

MME ELLIS B. REPARATION DE 2 
W.C 

227.32 € 

03/0311 18 MARS 2014 15 MN LOCAL N°33 FRONT DE 
ME 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE EXTERIEUR 

12.34 € 

03/0258 07 MARS 2014 20 MN FRONT DE MER 
MARIGOT 

MME ELLIS B. REPARATION DES 
FUITES SUR LE 
FRONT DE MER 

1.56 

03/0258 07 MARS 2014 1.56 € LOCAL BOUTIQUE N°22 
FRONT DE MER 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE  

12.34 € 

03/0291 14 MARS 2014 33 MN GENDARMERIE 
QUARTIER D’ORLEANS 

MME ELLIS B. REMPLACEMEMNT 
D’UN CHAUFFE EAU 

162.80 € 

01/0105 23 JANIVER 
2014 

28MN REFECTOIRE ECOLE 
PRIMAIRE H. WII 

MME CARTY 
G. 

REPARATION D’UN 
CHAUFFEAU EAU 

76.48 € 

01/0107 24 JANVIER 
2014 

15 MN LOLO ALIMENTAIRE 
FRONT DE MER 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU 

12.34 € 

01/0106 24 JANVIER 
2014 

45 MN POLE DEV. HUMAIN MR CARTY M. INSTALLATION D’UN 
ROBINET 

36.26 € 

02/0150 03 FEVRIER 
2014 

18 MN SERVICE PROTOCOLE 
DE LA COM 

MME ELLIS B. REMETTRE UNE TETE 
SUR UN ROBINET 
CASSE 

93.14 € 

01/0065 16 JANVIER 
2014 

15 MN TAXI STAND MARIGOT MME ELLIS B. VERIFICATION DES 
W.C  

11.72 € 

01/0079 17 JANVIER 
2014 

- LOLO FRONT DE MER MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU 

38.50 € 

01/0102 23 JANVIER 
2014 

- SANDY GROUND MME ELLIS B. NIVELAGE DE LA RUE 
MONKEY 

- 

01/0091 21 JANVIER 
2014 

15 MN GENDARMERIE 
QUARTIER D’ORLEANS 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE  

42.17 € 

02/0153 03 FEVRIER 
2014 

34 MN TOILETTE PUBLIQUE 
FRONT DE MER 

MME ELLIS B. REPARATION D’UN 
URINOIR 

14.00 € 

01/0041 10 JANVIER 
2014 

35 MN DISPENSAIRE QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME ELLIS B. VERIFICIATION DES 3 
TOILETTES  

27.20 € 

01/0014 07 JANVIER 
2014 

40 MN SERVICE ACHAT ET 
MARCHES PUBL. 

SERV. ACHAT REPARATION DU 
CHAUFFE 
EAU/CUISINE 

125.98 € 

01/0059 15 JANVIER 
2014 

2H00 STADE THELBERT CARTY 
QUARTIER OR.  

MME ELLIS B. REPARATION DE 2 
TOILETTES SECTEUR 
FEMMES 

160.66 € 

01/0103 23 JANVIER 
2014 

25 MN SANDY GROUND MME ELLIS B NIVELLEMENT DE LA 
RUE MONKEY 

- 

01/0098 23 JANVIER 
2014 

15 MN GALISBAY MME ELLIS B. DEPLACEMENT D’UN 
CONTAINER 

- 

01/0096 22 JANVIER 
2014 

5H00 GRAND CASE MME ELLIS B. ENLEVEMENT DE 
DES VEHICULES 

- 

01/0064 16 JANVIER 
2014 

20 MN HOTLE DE LA 
COLLECTIVITE 

MR 
OGOUNDELE 

REPARATION D’UNE 
FUITE 

- 

01/0061 16 JANVIER 
2014 

20 MN W.C FRONT DE MER 
MARIGOT 

MME ELLIS B. REPARATION DES 
W.C 

- 

01/0045 13 JANVIER 
2014 

10 MN TENNIS CLUB SANDY 
GROUND 

MELLE COCKS 
B. 

DEBOUCHAGE DES 
TOILETTES 

- 
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11/1112 25 NOVEMBRE 
2014 

- ENTRE ABATOIR ET LA 
CUISINE CENT. 

MR CARTY M. INSTALLATION D’UN 
ROBINET 

- 

02/0158 03 FEVRIER 
2014 

10 MN KIOSQUE FRONT DE MER MR CARTY M. INSTALLATION ET 
FIXATION D’UN 
ROBINET 

- 

02/0152 03 FEVRIER 
2014 

45 MN BETHANY HOME 
GALISBAY 

MME ELLIS B. NETTOYAGE AVEC LA 
PELLE 

- 

01/0139 31 JANVIER 
2014 

13 MN MARIGOT MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE 

- 

01/0108 24 JANVIER 
2014 

15 MN MARIGOT MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE 

- 

01/000 11 MARS 2014 45 MN RUE DU GENERALE DE 
GAULLE 

MR CARTY M. DEMONTAGE DU 
TROTTOIR 

- 

01/000 28 FEVRIER 
2014 

2H00 - MR CARTY M. ENELVEMENT DE 
DETRITUS/VILLAGE 
DE CARNAVAL 

- 

03 :028
3 

12 MARS 2014 2H40 QUARTIER D’ORLEANS MR CARTY M. RAMASSAGE DES 
COCHONS BRULES 

- 

03/0289 13 MARS 2014 15 MN SERVICE CRIP ANCIEN 
HOPITAL 

MR CARTY M. VERIFICATION DE 
L’INSTALLATION DES 
W.C 

- 

01/000 27 FEVRIER 
2014 

- LOLO FRONT DE MER MR CARTY M. POSE D’UN ROBINET  - 

08/0767 25 AOUT 2014 20MN FRONT DE MER MME DOLLIN 
A. 

CHANGEMENT DE 
DEUX SIPHONS 3 
TEMPOS STOP 

171.25 € 

07/0677 03 JUILLET 
2014 

- ECOLES RAMBAUD, G. 
CASE, CUL S. Q.O 

MR CARCTY M VERIFICATION DU 
BON 
FONTIONNEMENT 
DES W.C ET ACCESS 

7 243.34 € 

06/0557 06 JUIN 2014 6 MN STADE THELBERT CARTY 
QUARTIER O. 

MR 
OGOUNDELE 

REPARATION D’UN 
ROBINET DANS LE 
JARDIN 

9.58 € 

06/0556 06 JUIN 2014 55 MN PALAIS DE JUSTICE MR 
OGOUNDELE 

REMPLACEMENT 
D’UN W.C DANS UN 
BUREAU 

155.25 € 

07/0707 11 JUILLET 
2014 

- HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MME ELLIS B. REMPLACEMENT DU 
MECANISME DANS 
LES W.C 

35.83 € 

08/0764 21 AOUT 2014 - CASERNE DES 
POMPIERS LA SAVANE 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU 
POTABLE 

5.39 € 

08/0745 07 AOUT 2014 - STADE LOUIS 
VANTERPOOL 

MME ELLIS B. REVISION COMPLET 
DES VESTIARES  

1 026.68 € 

06/0546 03 JUIN 2014 2H00 TERRAIN DE BASKET DE 
SANDY G 

MR 
OGOUNDELE 

REPARATION D’UNE 
FUITE  

225.36 € 

01/0000 27 FEVRIER 
2014 

20 MN LOLO FRONT DE MER 
MARIGOT 

MR CARTY M. INSTALLATION  D’UN 
ROBINET SUR 
TUYAUX 

9.58 € 

06/0555 06 JUIN 2014 15 MN SERVICE CRIP ANCIEN 
HOPITAL 

MR 
OGOUNDELE 

REPARATION DU 
TUUAI 
D’ALIMENTATION 
D’EAU 

10.72 € 

05/0466 05 MAI 2014 - SERVICES DES TITRES 
SALLE OMNISPOR 

MR 
OGOUNDELE 

REPARATION DE LA 
CHASSE D’EAU 

127.00 € 

04/0372 03 AVRIL 2014 15 MN LOGEMENT DES 
MAITRES 

MME ELLIS B. VERIFICATION DE 
L’INSTALLATION DES 
TUYAUX D’EAU 

35.83 € 
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03/0256 07 MARS 2014 1H30 STADE THELBERT CARTY 
Q. ORLEANS 

MR CARTY M. REPARATION  DES 
W.C ET LAVABO 

212.35 € 

02/0196 18 FEVRIER 
2014 

15 MN SERVICE URBANISME MR CARTY M. VERIFICATION DES 
REMONTEE DANS 
LES W.C MR DUPRAT 

155.25 € 

04/0444 23 AVRIL 2014 25 MN BUREAU CRIP ANCIEN 
HOPITAL 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE AU BUREAU 
CRIP 

55.72 € 

05/0474 07 MAI 2014 1H45 FRONT DE MER MR 
OGOUNDELE 

VERIFICATION DES 
W.C 

51.28 € 

07/0715 17 JUILLET 
2014 

- ANCIENNE 
BIBLIOTHEQUE MARIGOT 

MR CARTY M. VERIFICATION DES 
W.C  

96.93 € 

02/0181 18 FEVRIER 
2014 

15 MN SERVICE 
ENVIRONNEMENT 

APPEL. REPARATION D’UN 
POUSSOIR 

35.83 € 

06/0559 06 JUIN 2014 1H30 W.C FRONT DE MER MR 
OGOUNDELE 

REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU 

51.19 € 

07/0694 08 JUILLET 
2014 

- LOGEMENT DES 
MAITRES 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE  

3.16 € 

07/0693 08 JUILLET 
2014 

- GENDARMERIE 
QUARTIER D’ORLEANS 

MME ELLIS B. REPARATION D’UN 
TUYAU 
D’EVACUATION 

52.00 € 

07/0711 16 JUILLET 
2014 

- FRONT DE MER 
MARIGOT 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE  

10.92 € 

06/0558 06 JUIN 2014 50 MN EMBARCADEREDE CUL 
DE SAC 

MR 
OGOUNDELE 

VERIFICATION DES 
W.C 

77.47 € 

07/0705 11 JUILLET 
2014 

- CENTRE DE CULTUREL 
DE SANDY GROUN 

MME ELLIS B. REPARTION DES W.C 
AU CENTRE DE LA 
M.J.C 

14 € 

08/0752 11 AOUT 2014 - STADE LOUIS 
VANTERPOOL MARIGOT 

MME ELLIS B. REVOIR LES 
VESTIAIRES DU 
STADE 

159.16 € 

06/:060
9 

19 JUIN 2014 20 MN ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MR CARTY M. REPARATION D’UN 
TUYAU D’EAU USEE 

0.75 € 

06/0616 23 JUIN 2014 35 MN HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE DANS LE PARC 

1.90 € 

06/0612 19 JUIN 2014 2H00 CENTRE CULTUREL 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. REMPLACEMENT ET 
REPARATION DIVERS 
ROBINETS 

143.32 € 

01/0019 09 JANVIER 
2014 

- ECOLE ELEMENTAIRE 
EMILE CHOISY 

MR CARTY M. REPARATION DES 
W.C 

144.23 € 

00/000 19/09/2014 1H00 RADIO SAINT-MARTIN MR CARTY M. REPARATION DES 
W.C RADIO ST 
MARTIN 

93.02 € 

08/0772 25 AOUT 2014 1H30 ANCIENNE ECOLE 
MATERNELLE H EVE. 

MR CARTY P. REPARATION DES 
TOILETTES AU RDC 

102.66 € 

06/0604 17 JUIN 2014 45 MN STADE ALBERIC 
RICHARDS SANDY G. 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE  

32.12 € 

10/0923 21 OCTOBRE 
2014 

53 MN ECOLE ELEMENTAIRE 
HERVE W. I 

MR CARTY M. REPARATION DE LA 
DESCENTE DE 
GOUTTIERE 

90.92 € 

05/0514 16 MAI 2014 35 MN POLE FONCTIONE 
BUREAU MR BROOKS. 

MR CARTY M. ALIMENTATION D’UN 
LAVABO  

36.84 € 

10/0921 21 OCTOBRE 
2014 

15 MN SERVICE FINANCIER RUE 
FELIX EBOUE 

MME ELLIS B. DEBLOQUE LES W.C 
AU SERVICE 
FINANCIER 

35.83 € 
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10/0931 28 OCTOBRE 
2014 

48 MN URBANISME MR CARTY M. REPARATION OU 
CHANGEMENT D’UN 
LAVAOB 

1351.94 € 

07/0650 01 JUILLET 
2014 

     

06/0607 18 JUIN 2014 1H30 ECOLE ELEMENTAIRE 
EMILE CHOISY 

MR CARTY M. REPARER UN 
ROBINET ETNUN 
URINOIR 

251.93 € 

07/0712 16 JUILLET 
2014 

45 MIN HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MME ELLIS B. REPARER UNE 
TUYAUTERIE DANS 
LE BUREAU  

35.83€ 

11/1045 05 NOVEMBRE 
2013 

 SALLE OMNISPORT 
GALISBAY 

MR CARTY M. REPARER OU 
CHANGER LES 
TOILETTES LAVABOS, 
DOUCHE 

3075.57€ 

01/0058 21 JANVIER 
2015 

 CMS RUE DE L’ANCIENNE 
HOPITALE MARIGOT 

MR CARTY M. REPARER UNE FUIT 
D’EAU AU CMS  

71.66€ 

01/0053 20 JANVIER 
2015 

 AU POSTE DE POLICE MR LAKE R. REPARER UNE FUITE 
D’EAU AU POSTE DE 
POLICE 

45.41€ 

12/0111 23 DECEMBRE 
2014 

 L’ECOLE MATERNELLE 
SOMEONNE TROTT 

MR CARTY M. AJOUTER UN BOUT 
DE TUYAUX  

1689.04€ 

12/0198 16 DECEMBER 
2014 

 L’ABATOIRE DE GRAND 
CASE 

MR CARTY M. REPARER UNE FUIT 
D’EAU A L’ABATTOIR 

52.65€ 

12/0100 17  DECEMBRE 
2014 

 STADE DE BASKET DE 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. CONSTRUIRE UN 
PLATEAU  

284.57€ 

12/0175 08 DECEMBRE 
2014 

 FRONT DE MER 
MARIGOT 

MR CARTY M. CONSTIURE UN PETIT 
MURET  

78.53€ 

12/0199 17 DECEMBRE 
2014 

 CENTRE CULTUREL DE 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. BOUCHE UN TROU A 
L’AIDE DE 
PARPAINGS 

73.53€ 

11/0991 130NOVEMBRE 
2014 

 ECOLE ELEMENTAIRE 
EMILE CHOISY 

MR CARTY M. ENLEVER UN 
PORTAIL ET DE 
SOULEVER LES 
PARPAINGS 

109.66€ 

08/0766 22 AOUT 2014  LA RUE DE LOW TOWN  MR CARTY M. POSE DES 
BARRIERES DE 
BORDURES ET 
REPARER DES ABRIS 
DES POUBELLES 

1123.62€ 

07/0701 01 JUILLET 
2014 

 CENTRE VILLE DE 
MARIGOT  

MR CARTY M. REPARER LES 
TROTTOIRS DANS LE 
CENTRE-VILLE 

606.13€ 

12/01 16 DECEMBRE 
2014 

- BOULEVARD DE GRAND 
CASE 

- ENLEVEMENT DES 
DECHETS 

- 

00/000 24 OCTOBRE 
2014 

25 MN PARKING MARIGOT MR CARTY M. DEMOLIT LE LOCAL 
POUBELLE FAIT DES 
TRANCHER 

- 

00/000 04 NOVEMBRE 
2014 

1H00 LOW TOWN MARIGOT MR CARTY M. NETTOYAGE DU 
CANAL DERRIRE LE 
LOCAL POUBELLE 

- 

00/000 01 DECEMBRE 
2014 

4H00 QUARTIER D’ORLEANS  MR CARTY M. NETTOYAGE DU 
CANIVEAU DEVANT 
LA GENDARMERIE 

- 

00/000 01 DECMBRE 
2014 

3H20 PLAGES DE FRIAR’S BAY 
ET GALION 

- CREUSER UN TROU 
POUR REPLANTER 
DES PANNEAUX PL. 

- 
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00/000 09 DECEMBRE 
2014 

4H00 PLAGE DE GALION MR CARTY M. REMPLIR LE CANAL 
ENTRE LA MER ET 
L’ETANG 

- 

00/000 10 NOVEMBRE 
2014 

2H00 QUARTIER 
D’ORELANS/CORALITA 

MR CARTY M. NETTOYAGE DU 
CANAL 

-00/000 

00/000 10 NOVEMBRE 
2014 

2H30 CUL DE SAC DEVANT LE 
LOCAL 

MR CARTY M. TERRASSER DEVANT 
LE LOCAL POUBELLE 

- 

00/000 10 NOVEMBRE 
2014 

63H00 TOUS LES ROUTES  MR CARTY  M. NETTOYAGE DES 
ROUTES  

- 

00/000 12 
SEPTEMBRE 
2014 

3H00 SPRING CONCORDIA MR CARTY M. REMPLIR UN CAMION 
AVEC DE LA TERRE 

- 

07/0656 01 JUILLET 
2014 

10 MN W.C DE LA GARE 
ROUTIERE 

MME ELLIS B. VERIFICATION DES 
W.C 

- 

01/0110 24 JANVIER 
2014 

- MARIGOT MR CARTY M. CHACHER LES 
TUYAUX A L’AIDE DE 
GOULOTTE 

- 

02/0170 06 FEVRIER 
2014 

- POLE HUMAIN MME ELLIS B. FAIRE UNE 
INSTALLATION EN 
PLOMBLERIE 

- 

04/0432 16 AVRIL 2014 15 MN W.C DE LA COLLECTIVITE MR 
OGOUNDELE 

VERIFICATION DES 
W.C 

- 

05/0519 19 MAI 2014 25 MN POLE FONCTIONNEL MR CARTY M. ALIMENTER LE 
LEVABO EN EAU 

- 

05/0513 16 MAI 2014 30 MN GENDARMERIE 
QUARTIER D’ORLEANS 

MME ELLIS B. REPARATION DE W.C  - 

05/0521 21 MAI 2014 20 MN BUREAU 1ER VICE 
PRESIDENT 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE IMPORTANTE 

- 

01/0132 31 JANVIER 
2014 

1H10 CONCORDIA E. HERVE 
WILLIAMS 2 

REPARATION D’UN 
CHAUFFE EAU 

- 

04/0431 1+ AVRIL  2014 20MN W.C FRONT DE MER MR 
OGOUNDELE 

VERIFICATION DES 
W.C 

- 

10/0920 21 OCTOBRE 
2014 

20 MN POLE SOCIALE 
SOLIDARITE 

MME ELLIS B. DEBLOQUER LES W.C - 

10/0915 20 OCTOBRE 
2014 

15 MN LE POISSONNERIE MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
FUITE D’EAU 

- 

06/0609 19 JUIN 2014 20 MN MATERNELLE SIMEONE 
TROTT 

MR CARTY M. REPARATION D’UNE 
TUYAU D’EAU USEE 

0.75 € 

06/0616 23 JUIN 2014 35 MN HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE 

1.90 € 

06/0612 19 JUIN 2014 2H00 CENTRE CULTUREL 
SANDY GROUND 

MR CARTY M. REMPLACER ET 
REPARATION DIVERS 
ROBINETS 

143.32 € 

01/0019 09 JANVIER 
2014 

- ECOLE EMILE CHOISY MR CARTY M. DIVERS R2PARATION 
DES W.C 

144.23 € 

01/0000 19 
SEPTEMBRE 
2014 

1H00 RADIO SAINT-MARTIN MR CARTY M. REPARTION DES W/C 93.02 € 

08/0772 25 AOUT 2014 1H30 ANCIENNE MATERNELLE 
EVELINA H. 

MR CARTY M. REPARATION DES 
W.C 

102.66 € 

06/0604 17 JUIN 2014 45 MN STADE A. RICHARDS  MME ELLIS B. REPARATION D’UNE 
FUITE 

32.12 € 

10/0923 21 OCTOBRE 
2014 

53 MN PRIMAIRE H. WILLIAMS 1 MR CARTY M. REPARATION DE LA 
DESCENTE DE 
GOUTTIERE 

90.92 € 
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05/0514 16 MAI 2014 35 MN POLE 
FONCTION.BUREAU MR 
BROOKSON 

MR CARTY M. ALIMENTER LE 
LAVABO EN DAU  

36.84 € 

10/0921 21 OCTOBRE 
2014 

15 MN SERVICE FINANCIER MME ELLIS B. DEBLOQUER LE W.C  35.83 € 

10/0931 28 OCTOBRE 
2014 

48MN L’URBANISME MR CARTY M. REPARATION D’UN 
LAVABO 

1351.94 € 

   MONTANT   22 780.47 € 

 

 

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES 
«  ROUTES »  

 
Nom de l’agent : SILVESTRE José 

Service technique « ROUTES »  

Rapport 
N° 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

07/0595 03 JUILLET 
2014 

- W.C PUBLIC 
FRONT DE MER 

MME ELLIS B. REMPLACEMENT DE 
BARRIERES 
METALLIQUES 

7 923.85 € 

09/0839 12 
SEPTEMBRE 
2014 

- CENTRE VILLE 
MARIGOT 

MR 
OGOUNDELE 

INSTALLATION DE 
PANNEAUX SENS 
INTERDIT 

809.18 € 

01/0018 07 JANVIER 
2014 

- CUL DE SAC MR 
OGOUNDELE 

PEINDRE ET FAIRE LE 
MARQUAGE AU SOL 

2 542.02 € 

11/1168 29 NOVEMBRE 
2014 

- DEVANT ECOLE 
NINA DUVERLY 

MR CARTY M. BOUCHER LES NIDS DE 
POULES  

61.20 € 

10/0923 09 OCTOBRE 
2014 

- HOPE ESTATE MR CARTY M. POSE DES PANNEAUX DE 
SIGNALISATION 

2 226.86 € 

12/1275 18 DECEMBRE 
2014 

- FRONT DE MER 
MARIGOT 

MR CARTY M. PEINDRE LES SIEGES ET 
LA PARTIE CENTRALE 

423.03 € 

01/0022 08 JANVIER 
2014 

- GRAND CASE MR CARTY M. TRAVAUX DE CURAGE DU 
FOSSE 

- 

29/01/2014 29 JANVIER 
2014 

- SUR LE PONT 
D’HAMEAU DU 
PONT 

MME ELLIS B. PEINDRE LE GARDE DE 
CORPS 

188.65 € 

03/0252 07 MARS 2014 - ROUTE DE 
L’HOTEL PARAPEL 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UN 
PANNEAU STOP 

520.13 € 

03/0272 11 MARS 2014 - ECOLE PRIMAIRE 
CUL DE SAC 

MME ELLIS B. PEINDRE UNE SALLE DE 
CLASSE DE LA B.C.D. 

30.94 € 

03/0358 01 MARS 2014 - IMMEUBLE DE LA 
SEMSAMAR 

MR CARTY M. PEINDRE L’INTERIEUR DU 
LOCAL 

164.29 € 

03/0300 17 MARS 2014 - TERRITOIRE DE 
SAINTMARTIN 

MR CARTY BOUCHER LES TROUS 
SUR DIVERSES ROUTES 
DU TERRITOIRE 

848.92 € 

01/0071 16 JANVIER 
2014 

- MARIGOT MR 
OGOUNDELE 

MARQUAGE AU SOL DU 
PASSAGE PIETON 

2 266.96 € 

05/0518 19 MAI 2014 - RN7 ENTRE 
BELLEVUE E 
QUARITER  

MR CARTY M. REFAIRE LE MARQUAGE 
DE TOUTE LA ROUTE 
NATIONALE 7 

563.06 € 

09/0852 18 
SEPTEMBRE 

 MARIGOT-LOW-
TOWN SPRING ECT 

MME ELLIS B. MARQUAGE DES 
PASSAGES PIETONS 

763.63 € 
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2014 
11/1189 04 DECEMBRE 

2014 
 ST JAMES MME ELLIS B. SUPERVISER L’EQUIPE 

DE L’ASSOCIATION HOPE 
FONDATION 

82.14 € 

11/1108 22 NOVEMBRE 
2014 

 ROUTE DU GALION MR CARTY M. MARQUAGE AU SOLE DE 
LA ROUTE DU GALION 

27.38 € 

07/0637 12 JUILLET 
2014 

- GARE ROUTIERE 
RUE DE HOLLAND 

MR CARTY M. REPEINDRE LA GARE 
ROUTIERE 

68.45 € 

12/1298 31 DECEMBRE 
2014 

- MARIGOT MR CARTY M. REPARATION UNE 
PORTION DE LA RUE 
D’ANGUILLE 

17.00 € 

02/0161 04 FEVRIER 
2014 

- BUREAU SERVICE 
TRNASPORT 

MME ELLIS B. PEINDRE POUR LE 
SERVICE TRANSPORT 

82.14 € 

06/0540 03 JUIN 2014 - RUE DE HOLLAND MR CARTY M. MARQUAGE AU SOL 
RESERVE LIVRAISON 

54.76 € 

03/0302 18 MARS 2014  PARKING ECOLE 
H. WILLIAMS II 

MME ELLIS B. MARQUAGE PARKING 
ECOLE PRIMAIRE H. 
WILLIAMS II 

27.38 € 

01/0003 03 JANVIER 
2014 

- MARIGOT MR CARTY M. BOUCHER LES NIDS DE 
POULEES CENTRE VILLE 

69.70 € 

01/0067 16 JANVIER 
2014 

- BLVD BERTIN 
MAURINCE GRAND 
CASE 

MR CARTY M. BOUCHER LES TROUS 
SUR LE BLVD 

17,00 € 

05/0412 06 JANVIER 
2014 

- STADE A. 
RICHARDS SANDY 
GROUND 

MME ELLIS B. POSE DE BRIQUE A 
L’ENTRÉE DU STADE 

12.00 € 

01/0032 09 JANVIER 
2014 

4H00 QUARTIER 
D’ORLEANS 

MR CARTY M. DEGAGEMENT DE 
L’ACCOTEMENT A L’AIDE 
D’UNE TRACTOPELL 

0.00 € 

01/0022 08 JANVIER 
2014 

6H00 GRAND CASE MR CARTY M. CURAGE DU FOSSE SUR 
LA ROUTE 

0.00 € 

01/0086 20 JANVIER 
2014 

- BUREAU VIE 
ASSOCIATIVE 

MME ELLIS B. PEINDRE LE BUREAU DE 
MME ARRINDELL 
MARIANNE 

158.40 € 

   MONTANT   19 949.07 € 

TOTAUX DE LA DIRECTION DES ROUTES ET CONSTRUCTIONS 
SCOLAIRES PUBLICS 2012 

Noms des             
agents 

SERVICES Lieux des 
travaux 

Demande Fournitures Cout 

JAVOIS 
Alexis  

Service technique 
«  Menuiserie1 » 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

5 271.19 € 

 EDMOND 
Thierry 

Service technique 
«  électricité 
 

BATIMENTS 
E. PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

63 028.24 € 

 HAMLET 
Raymond 

Service technique 
«  Maçonnerie N°1 » 
 

BATIMENTS 
 PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

24 685.65 €  

GLASGOW 
HUBERT 

Service technique 
«  Souder 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

17 778.11 €               

BENJAMIN 
Delroy 
 

Service technique 
«  POLYVALENT 
Menuiserie + 
Plomberie 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

18 440.97 € 
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RICHARDSON 
Jacques 

Service technique 
«  Souder 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 2 795.87 €            

WEBSTER 
Thierry  

Service technique 
«  Maçonnerie N°2 » 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

5 439.55 € 

LAKE 
Rex-Allen 

Service technique 
«  Plomberie » 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

22 780.47 € 

SILVESTRE 
José  

Service technique 
«  Routes 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES 
+TRAVAUX 

19 949.07 € 

    
 
 

MONTANT 
GLOBAL 

180 169.12 € 
 

TRAVAUX COURANTS DE MAINTENANCE     

Les sollicitations  en Éclairage Public représentent  25 demandes  

L’ensemble des sollicitations représentent 244 demandes enregistrées et se décompose comme suit :  

 Poste Écoles  Pôle dév. 
durable 

Pôle  dév. 
économique 

Pôle  dév. 
humain 

Pôle 
social 

Hôtel de la 
collectivité 

Autres 
Bâtiments 

Total 

Électricité 00 06 06 02 01 09 16 40 

Métallerie 26 03 05 00 01 00 16 51 

Plomberie 10 07 21 00 00 04 15 57 

Menuiserie 01 05 07 02 03 04 04 26 

Maçonnerie 1. 08 07 01 00 00 01 01 18 

Maçonnerie 2 07 00 00 00 00 01 4 12 

Manutention * 07 05 05 00 06 05 12 40 

Total 59 33 45 04 11 24 68 244 

 
NB: Absence des activités en cours et des activités à faire 

Tentes/Chaises/Tables/Podium/Barrières* 

SUIVI CHANTIER CONFORTEMENT PARASISMIQUE ECOLE SIMEONE TROTT 

SUIVI ET REALISATION ET SUIVI TRAVAUX RENOVATION ECLAIRAGE DES PLATEAUX SPORTIFS ET STADES 
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LISTE DES AGENTS PAR SERVICE  (52 AGENTS) 

 
SERVICE ENTRETIEN MAÇONNERIE Groupe 1 (06 Agents) 
Chef D’équipe : HAMLET Raymond 
FLANDERS Alexis, FLANDERS Rosemond, GLASGOW Basile, DAVID Julien, COZIER Alvin 

SERVICE ENTRETIEN MAÇONNERIE Groupe 2 (04 Agents) 
Chef D’équipe : WEBSTER Thierry 
ARRONDEL Louis, HYMAN Denis, THIBUS Steven 
 
SERVICE ENTRETIEN MENUISERIE, DEMENAGEMENTS & MONTAGE, TRANSPORTS TENTES EN VUE 
CEREMONIES (10 Agents) 
Chef D’équipe : JAVOIS Alexis 
FERDINAND Arthur, GITTENS Robert, PAROTTE Raymond, SMITH Willard, SAMER Hedrick, FRANCIS 
Yann, GLASGOW Olivier, HODGE Jean-Luc, MACCOW Stéphane 
 
SERVICE ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE PUBLIC (12 Agents) 
Chef D’équipe: EDMOND Thierry 
LAKE Maxime, RICHARDSON Jean-Philippe, LAKE Alex Axel, CONNOR Alric, CAGAN Christian, DALIBOT 
Max, JAMES Casseem, COCKS Christopher Wendel, SOUKLAYE Wilki Eugène, SOUKLAYE Rafaël, 
FLEMING Robino 

 
SERVICE PLOMBERIE (02 Agents) 
Chef D’équipe : LAKE Rex-Allen (Peter) « + CONDUITE PELLE MECANIQUE » 
MACCOW Patrick 
 
SERVICE POLYVALENT (05 Agents) 
Chef D’équipe : BENJAMIN Delroy 
ROBERTS Justin, TOMA Denis, LEWIS Julan, JOE Didier 

 
PARC TERRITORIAL (06 Agents) 
Responsable : RICHARDSON Jacques 
FLEMING Pierre, VALMY Charly, WILLIAMS Martin, ROMNEY Mauril, BURTON Bruno,  
 
 
SERVICE ROUTES (05 Agents) 
Chef de Service :   SILVESTRE José 
PAINES Félix, RICHARDSON Thierry, FLANDERS Calixte, BLAKE Albert  
« + CONDUITE PELLE MECANIQUE » 
 
SERVICE SOUDURE (05 Agents) 
Chef de Service : GLASGOW Hubert 
COCKS Marks, BUTE Alain, PIPER Steve, BALY Rajani 
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III. DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 
A.MOYENS 
 
Effectifs 
 
21 agents en activités à la direction de l’environnement et du cadre de vie composent la Direction de l'environnement et du cadre 
de vie, répartis comme suit : 
 

• Equipe voirie   : 13  
• Déchèterie   :   2 
• Brigade de l’environnement :   2 
• Administratifs   :   4 

 
1 agent de catégorie A - 20 agents de catégorie C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Formations 
 
 
 
 
B.ENVIRONNEMENT 
 

1. Gestion des déchets ménagers12 

a. Ordures ménagères 

1. Location des bacs poubelles 
Marché public n° : 11/01/013 
Date de notification : 29/11/2011 
Attribution  : CITEC ENVIRONNEMENT  
Durée   : 4 ans 
Montant annuel  : 308 659 euros 

                                                             
1 Détails dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets joint en annexe   
2 Population INSEE au 01/01/2011 = 37.163 habitants 

Secrétaire de direction 

Directrice environnement et cadre de vie 

Responsable Environnement 
 

Déchèterie 
� 1 coordonnateur 
� 1 agent 

 
Equipe voirie 
� 1 chauffeur chef d'équipe  
� 12 agents d'entretien du domaine 

public 

Responsable Cadre de Vie 
 

Brigade de l'environnement 
� 2 éco-gardes (dont 1 également 

garde du littoral) 
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Détail de la prestation  : comprend la location et la gestion du parc de 2 177 unités à savoir 356 bacs de 340    litres et 1 821 
bacs de 770 litres réparties sur l’ensemble du territoire. 

2. Nettoyage des abris poubelles 
Marché public n° : 13/01/018 
Date de notification : 06/01/2014 
Attributaire  : ESPACE NETTOYAGE 2000 
Durée   : 3 ans  
Montant annuel  : 75 600 euros 
Détail de la prestation : concerne le balayage, le nettoyage au « karcher » et la remise en ordre des abris poubelles situés 

dans Marigot et le long de la RN7, de Terres Basses à Quartier d’Orléans. 

3. Collecte des ordures ménagères 
Marché public n° : 10/DOM/07 
Date de notification :  07/06/2010 
Attributaires  :  Lot 1 : URANIE MARIUS 

Lot 2 : GL NETTOYAGE 
Lot 3 : DLETS  
Lot 4 : GL NETTOYAGE 
Lot 5 : DLETS 
Lot 6 : NESTOR HUBERT MARTIAL 
Lot 7 : FLEMING AURELIUS 
Lot 8 : URANIE MARIUS        

Durée   : 5 ans 
Montant annuel   : 905 303 euros 
Détail de la prestation : concerne le ramassage des ordures ménagères et leur évacuation à l’ISDND. La fréquence est de 7/7 
sur 8 circuits entre 23h et 06h. 

4. Gestion et Travaux ISDND 
Marché public n° : 11/DECH/02 
Date de notification : 23/05/2011 
Attributaire  : VERDE SXM 
Durée   : 5 ans 
Montant annuel  : 938 147 euros (gestion) 
     543 700 euros (travaux) (reste 2 045 000 euros à réaliser) 
Détail de la prestation  : concerne la gestion du site de stockage des ordures ménagères et la mise en conformité du site avec 

la construction de nouvelles alvéoles pour le stockage des déchets ménagers. 

b. Recyclables 

1. Encombrants 
Marché public n° : 10/DOM/07 
Date de notification : 07/06/2010 
Attributaires  : Lot 9 : HYMAN GERARD 

Lot 10 : LA CAR RENTAL 
Lot 11 : BERTAUX LAMBERT 
Lot 12 : TPLC 
Lot 13 : TPLC 
Lot 14 : HYGIENE ENVIRONNEMENT 
Lot 15 : LA CAR RENTAL 
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Durée    : 5 ans 
Montant annuel  : 494 907 euros 
Détail de la prestation  : concerne le ramassage des encombrants et leur évacuation à l’éco- site VERDE-SXM. La fréquence 

est de 6/7 sur 7 circuits entre 04h et 09h. 
Signée en novembre 2012, la convention de partenariat avec l'éco-organisme OCAD3E mettant en place la filière d'évacuation et 
de valorisation des D3E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) a réellement débuté en avril 2013.  

2. Déchets verts 
Marché public n° : 13/01/020  
Date de notification : 06/01/2014 
Attributaires  : URANIE MARIUS 
     PHILIPS ROSEMOND 
Durée du marché : 3 ans 
Montant  : 197 124 euros 
    Lot 1 : 90 000 euros 
    Lot 2 : 107 124 euros 
Détail de la prestation : concerne le ramassage et l'évacuation à l'éco-site des déchets verts collectés sur l'ensemble du 

territoire. 

3. Tri sélectif 
Marché public n° : 13/01/007  
Date de notification : 04/07/2013 
Attributaires  : GMF 
Durée du marché : 3 ans 
Montant  : 96 000 euros 
    Lot 1 : 48 000 euros 
    Lot 2 : 48 000 euros 
Détail de la prestation : concerne la collecte et l'évacuation des déchets recyclables issus des contenants disposés sur le 

territoire à savoir pour le verre 48 points d'apport volontaire, 2 bacs de 180 litres et 3 bacs de 770 litres3 
et pour le plastique 43 points d'apport volontaire, 41 bacs de 180 litres et 22 bacs de 770 litres. 

   

4. Déchèterie 
Ouverte de 10h00 à 18h00 tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, la déchèterie connaît une fréquentation qui ne cesse 
de croître depuis son ouverture en février 2010. 2 agents en charge du site. 
Un marché d'évacuation des déchets a été signé en avril 2013. 

Marché public n° : 13/02/001  
Date de notification : 22/04/2013 
Attributaires  : URANIE MARIUS 
Durée du marché : 3 ans 
Montant  : 20 520 euros (marchés à bons de commande selon les évacuations) 
Détail de la prestation : concerne l'évacuation à l'éco-site des déchets collectés à la déchèterie. 

5. Compostage individuel 
Afin de diminuer les tonnages d'ordures ménagères, la Collectivité a mis en place dès 2008, une opération de distribution de 
composteurs accompagnés de leur guide auprès de la population, avec l'achat de 1 200 composteurs et une vingtaine d'offerts par 
le prestataire. A ce jour, 1 202 composteurs ont été offerts gratuitement, dont 15 en 2014. 

                                                             
3 Bacs disposés dans les établissements publics (tous les établissements scolaires sauf les maternelles sont équipés). 
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6. Valorisation 
Marché public n° : 13/01/009  
Date de notification : 11/09/2013 
Attributaire  : VERDE SXM 
Durée du marché : 3 ans 
Montant annuel : 193 913 euros (marché à bons de commande, dépendant des tonnages réellement   valorisés) 
Détail de la prestation : concerne la réception, l'évacuation et la valorisation de l'ensemble des déchets  recyclables collectés. 

c. Coût annuel 
 

   
Fréquence 

de 
passage 

Montant annuel 
du marché 

Tonnages totaux 
reçus à l'ISDND 

en 20104 (t) 
Tonnages/hab. 

(t) 
Coût/hab/an/des 

prestations payées 
par la COM 

Location terrain  175 000 €   4,71 € 
Location des bacs  308 659 €   8,31 € 

Nettoyage des abris 1/7 75 600 €   2,03 € 

Ordures ménagères 7/7 905 303 € 16 416 0,44 24,36 € 

Gestion ISDND 7/7 938 147 €   25,24 € 

Travaux ISDND 5/7 543 700 €   14,63 € 

Encombrants 6/7 494 907 € 1 824 0,05 13,32 € 

Déchets verts 3/7 197 124 € 3 067 0,08 5,30 € 

Tri sélectif collecte 7/7 96 000 € 352 0,01 2,58 € 

Déchèterie évacuation 6/7 20 520 €  0,00 0,55 € 

Valorisation  193 913 € 293 0,01 5,22 € 
Déchets divers (VHU, 

pneus, boues)  -   € 1 876 0,05 -   € 

Coût total du traitement 
des déchets  3 948 873 € 23 828 0,64 106,26 € 

 
d. Gonzalo 

 
1. Dégâts occasionnés aux sites 

 
2 sites gérés par la Direction de l'environnement et du cadre de vie, devaient être ouverts au plus vite dès la fin du confinement : 
l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (Ordures ménagères) + Déchèterie de Galisbay. 

→ Ceux-ci ont été nettoyés tout de suite dès 6 heures du matin (fin du confinement) et opérationnels et ouverts 7 
heures après la levée du confinement soit à 13h. 

→ Pas de dégâts sur ces 2 sites, hormis la route d'accès à Grandes Cayes. 
 
Le centre de tri géré par VERDE SXM a également ré-ouvert ses portes à 13h pour accueillir tous les déchets verts et 
encombrants de l'île.  
Dégâts : portail d'entrée détruit, toits des différents ateliers envolés, broyeur à végétaux légèrement abimé par un morceau de tôle. 
 

 
Prestations effectuées du 15/10/2014 au 31/10/2014, samedi compris voire dimanche de 7h à 16h (9h/j). 
 

2. Nettoyage et enlèvements 
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Dès la fin du confinement, à 6h00 :  
- une équipe d'Embellissement Routier est sortie pour commencer à dégager les routes pour libérer les 

accès aux secours divers. 
- La directrice s'est rendue sur Grandes Cayes pour voir l'étendue des dégâts pour libérer l'accès au site 

de Grandes Cayes puis sur le site de la déchèterie. 
 
Une équipe de la DECV a suivie dès 6h30 pour commencer à couper les arbres et procéder à un premier nettoyage des routes. 
 
Durant toute la durée du phénomène, la directrice était en contact permanent avec madame Terrac, chargée de mission pour les 
risques majeurs, qui lui signalait les zones endommagées (poteaux tombés à terres, …), afin de pouvoir intervenir dès la fin du 
confinement. 
 
Ensemble des moyens mis en œuvre au niveau de la direction de l'environnement et du cadre de vie :  
 

Noms / Prestataires Moyens Lieux d'intervention Types d'intervention 
Humains Matériels 

URANIE MARIUS 8 1 camion Man avec 
grappin 

Terres Basses à Morne 
Valois 

Enlèvement des déchets verts 

URANIE MARIUS 10 1 balayeuse Sandy-Ground à 
Agrément 

Balayage des voies, des trottoirs et 
caniveaux 

PHILIPS ROSEMOND 3 1 camion Hyundai Morne Valois à Oyster 
Pond 

Enlèvement des déchets verts 

ESPACE NETTOYAGE 2000 3 2 camions type Hyundai + 
1 tracto 

Centre-ville+ Concordia + 
divers 

Enlèvement des déchets verts 

EMBELLISEMENT ROUTIER 10 Nacelle + pick up +  1+ 
camion 

Routes + établissements 
scolaires + lieux publics + 

cimetières 

Dégagement des routes dès fin 
confinement + élagage + 

évacuation 
SXM HORIZON 10 1 camion Marigot + Quartier 

d'Orléans 
Nettoyage des marchés de Marigot 

+ Quartier d'Orléans 
AIDSM 10 1 camion Marigot + Grand 'Case + 

Cul de Sac +Quartier 
d'Orléans 

Nettoyage des cimetières 

EME 10 1 camion Galion + Mont Vernon + 
Cul de Sac + Grand' Case 

Nettoyage des plages 

SANDY GROUND ON THE 
MOVE 

10 1 camion Marigot + Bellevue + 
Morne Valois + Grand 
Case + Hope Estate + 

Quartier d'Orléans 

Remise en état des espaces verts 

DECV 18 2 picks up + 1 camion 
type Hyundai + 1 véhicule 

personnel directrice 

Bureaux + Divers 
secteurs + déchèterie 

Prise d'appels + Nettoyage divers + 
évacuation + déchèterie 

HYMAN GERARD 2 1 camion type Hyundai Terres Basses -> Marigot Ramassage + évacuation 
encombrants 

BERTAUX LAMBERT 2 1 camion type Hyundai Concordia -> La Colombe Ramassage + évacuation 
encombrants 

TPLC 4 1 camion Hameau du Pont -> Hope 
Estate 

Ramassage + évacuation 
encombrants 

LA CAR RENTAL 2 1 camion type Hyundai Marigot -> Quartier 
d'Orléans 

Ramassage + évacuation 
encombrants 

HYGIENE 
ENVIRONNEMENT 

4 1 camion type Hyundai Galion -> Cul de Sac Ramassage + évacuation 
encombrants 

15 106   
 
La population ayant mis l'ensemble de ses déchets en tas au bord des routes sans séparation préalable des déchets verts, des 
machines à laver, de matelas, …Les entreprises en charge de la collecte des encombrants ont été appelées à procéder en priorité, 
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avant collecte des déchets verts à la séparation des déchets mélangés avant l'arrivée au centre de tri afin que les végétaux soient 
au maximum triés avant leur broyage et accélérer ainsi le processus de traitement. Travail de communication à effectuer au niveau 
de la population dans le travail de nettoyage post-cyclonique. 
 
Au total ce sont 106 personnes via la direction de l'environnement et du cadre de vie qui sont intervenues sur le territoire pour 
procéder au nettoyage post-cyclonique permettant un retour à la normale plus rapide.  
 
Il convient de noter également la participation d'une petite frange de la population qui s'est spontanément investie dans ses 
quartiers pour procéder au nettoyage et évacuer par ses propres moyens (camionnettes, pickup up, …) les déchets sans rien 
demander à la collectivité, seulement une autorisation de rentrer sur le site de Grandes Cayes. 

 
 

3. Traitement des déchets collectés 
 
La réception et le traitement de l'ensemble des déchets (verts, encombrants, pneus, gravats, …) ont été opérés par la société 
VERDE SXM. 
 
L'éco-site où arrivent les déchets est loué par la société VERDE SXM. Il ne s'agit aucunement d'un site public. 
Le site a été ouvert le 15/10/2014 à 13 heures dès la fin de remise en état de la route d'accès, des pistes de circulation interne du 
site et enlèvement de tous les envols. 
 
Les horaires ont été de 06h à 16h avec fermeture le samedi à 12h et fermeture complète le dimanche : afin de permettre le 
traitement des déchets et l'organisation du site. 
  
A titre indicatif : nombre d'entrées (tous déchets confondus) sur le site depuis le 15/10/2014 au 20/10/2014 : 
 
15/10/2014 124 camions  
16/10/2014 149 camions  
17/10/2014 209 camions  
18/10/2014 121 camions Fermeture à 12h 
19/10/2014 1 camion Fermeture  
20/102014 199 camions A 14h 
Total 803 camions  
 
 
Tonnages collectés : 4.258 tonnes, soit une moyenne de 250 t/jour 
 
Personnels sur le site : 10  
 
Engins : 3 pelles, 1 chargeur à chenille, 1 tombereau, 3 pelles (35t, 25t, 6t), 1 manitou, 1 chargeur à roue, 1 camion 6t 
  

Tonnages 
Intitulés Poids Prix Montant 

Déchets verts 3 118,49 35,88 111 891 € 
Encombrants 929,44 50,23 46 686 € 

Ferrailles 47,26 42,00 1 985 € 
Gravats 140,12 16,00 2 242 € 
Boues 10,92 52,00 568 € 
Pneus 8,00 80,00 640 € 

Cartons 0,12 42,16 5 € 
Ordures ménagères 3,76 50,23 189 € 

Total 4 258,11  164 206 € 
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Au total ce sont plus de 3 000 véhicules confondus (publics et privés se présentant spontanément) qui sont entrés à Grandes 
Cayes transportant ainsi plus de 4 258 tonnes de déchets (tous types de déchets confondus).  
 
Il est à noter la très bonne organisation dans la gestion des arrivées des véhicules transportant de déchets sur le site de Grandes 
Cayes et le traitement opérés par la société VERDE SXM. Très grande efficacité de l'équipe VERDE SXM dans le traitement post-
cyclonique. 
 
Toutefois, il convient d’ores et déjà d’explorer d’autres possibilités de traiter les déchets ; la reconduction du site de Grandes Cayes 
ne pouvant être la seule solution d’autant que règlementairement les conditions actuelles de location ne pouvant être pérennisés. 
 
Monsieur le Préfet des Iles du Nord a pu constater par lui-même la bonne marche des opérations pos-cycloniques sur le site : visite 
le 20 octobre 2014. 
 
 

4. Coût  
 

Prestations complémentaires Montant 

PHILIPS ROSEMOND 9 000 € 

ESPACE NETTOYAGE 2000 22 200 € 

TPLC 11 000 € 

HYGIENE ENVIRONNEMENT 1 384 € 

EMBELLISSEMENT ROUTIER 60 000 € 

L.A. CAR RENTAL 1 350 € 

URANIE MARIUS 10 100 € 

 115 034 € 
 
Ces prestataires n'ont facturé que le travail supplémentaire effectué en plus de leurs prestations régulières. 
 

Nombre d'agents4 Nombre heures Total heures Sup. Montant (~20€/h) 

12 41 492 9 840 € 

2 26 52 1 040 € 

14 67 544 10 880 € 
 
Les agents de la direction de l'environnement se sont rendus disponibles au plus vite dès la levée de l'alerte.  
 
 
Heures supplémentaires               10 880 €  
Prestations complémentaires             115 034 €  
Traitement des déchets             164 206 €  

Total      290 120 €  
 
  
  

                                                             
4 Hors directrice 
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5. Coût total 

  

Déchets ménagers 
Fréquence 

de 
passage 

Montant 
annuel du 
marché 

Tonnages 
totaux reçus à 

l'ISDND en 
2004 (t) 

Tonnages/hab. 
(t) 

Coût/hab/an/des 
prestations 

payées par la 
COM 

Collecte et traitement  3 948 873 € 23 828 0,64 106,26 € 
Gonzalo  290 120 € 4 258 0,11 7,81 € 

Coût total du traitement 
des déchets  4 238 993 € 28 086 0,76 114,06 € 

 
 

2. Entretien du domaine public5 
 

a.Espaces publics 
 

• Marchés de Marigot et Quartier d'Orléans 
 
Marché public n°  : 13/02/017  
Date de notification : 14/01/2014 
Attributaire  : SXM HORIZON 
Durée du marché : 3 ans 
Montant annuel  : 68 400 euros 
Détail de la prestation : concerne le nettoyage du marché de Marigot, du kiosque et des abords ainsi que du mini-marché de 

Quartier d'Orléans. 
  
Marché public n° : 12/01/2012  
Date de notification : 10/11/2012 
Attributaire  : URANIE MARIUS 
Durée du marché : 3 ans 
Montant annuel  : 225 600 euros   
Détail de la prestation : concerne le balayage et le nettoyage des trottoirs, des caniveaux et des rues de  Marigot. Prestation 

effectuée 7/7. 
 
Les agents de la voirie interviennent quotidiennement dans les autres quartiers de l'île. 
 

b.espaces verts 
 

1. Domaine arboré 
 
Marché public n° : 13/02/017  
Date de notification : 09/01/2014 
Attributaire  : SANDY-GROUND ON THE MOVE 
Durée du marché : 3 ans 
Montant annuel  : 278 100 euros   
Détail de la prestation : concerne le nettoyage du fort, des espaces verts de Bellevue, en passant par Marigot, Hope Estate 
jusqu'à Quartier d'Orléans. 
 
Les agents de la voirie interviennent quotidiennement dans les autres quartiers de l'île, selon un planning établi en fonction des 
plannings des demandes de la population, des élus, des différents services, des manifestations à venir, etc. 

                                                             
5 Population INSEE au 01/01/2011 = 37.163 habitants 
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2.Fauchage  

 
Marché public n° : 10/FAU/015  
Date de notification : 04/03/2011 
Attributaire  : EMBELLISSEMENT ROUTIER 
Durée du marché : 4 ans 
Montant/passage : 26 000 euros (marché à bons de commande) 
Détail de la prestation : concerne le fauchage des bas-côtés routiers. 
 
4 fauchages effectués en 2014 pour un montant total de 104 000 euros. 
 

3.Elagage 
 
Marché public n° : 10/FAU/015  
Date de notification : 04/03/2011 
Attributaire  : EMBELLISSEMENT ROUTIER 
Durée du marché : 4 ans 
Montant  : 504 000 € (marché à bons de commande)  
Détail de la prestation : Concerne l'élagage des arbres situés sur le domaine public. 
 
12 passages ont été effectués en 2014 pour 1 260 arbres taillés, et un passage du lamier sur les grands axes routiers avant la 
saison cyclonique pour égaliser les bordures routières6 pour un montant total de 504 000 euros. 
 
Interventions sur demande de la  Collectivité et dont le but principal est de dégager les réseaux aériens de distribution d'énergie. 
 
Durant le cyclone Gonzalo, l'entreprise a été une des premières à intervenir sur demande de la Collectivité pour libérer les grands 
axes routiers en mettant une équipe supplémentaire de 10 personnes pour un montant total de 60 000 euros. 
  

c. Coût annuel 
 

Type de prestation Fréquence Montant annuel 
du marché 

Coût/hab/an/des 
prestations 

payées par la 
COM 

Marché de Marigot 7/7 68 400 € 1,84 € 

Entretien des voies 7/7 225 600 € 6,07 € 

Espaces verts 5/7 278 100 € 7,48 € 

Fauchage Bon de commande 104 000 € 2,80 € 

Elagage Bon de commande 504 000 € 13,56 € 

Coût total entretien du domaine 
public  1 180 100 € 31,75 € 

 
  

                                                             
6 Ce qui a permis d'avoir moins d'encombrements sur les voies publiques lors du passage du cyclone Gonzalo 
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C. CADRE DE VIE 
 

1. Surveillance des espaces publics 
 
Nombre d’interventions : 150 interventions diverses (ordures ménagères non collectés, écoulement d’eaux usées sur la voie 
publique, problèmes de voisinage, nuisances sonores, etc.). 
Véhicules Hors d’usage : 183 véhicules recensés en état d’abandon ou d'épaves (suite à l'épidémie de Chikungunya). 
Affichages sauvages : 35 interventions (boites de nuit, soirées spéciales, restaurations, banderoles, panneaux non autorisés 
déposés sur le domaine public). 
Terrains déboisés : visite en juillet de l'ONF + sortie sur le terrain quant aux signalements de terrain de déboisements – aucune 
infraction à signaler – aucun près verbal dressé. 
Transport de déchets non signalé : 0 
Lutte contre le chikungunya : 40 interventions et communications menées dans les quartiers de l'île (Quartier d'Orléans, Sandy-
Ground, Saint-James, …), chez les garagistes, les particuliers, etc. + communications régulières dans la presse locale. 
 

2. Affichages publicitaires 
 
4 sociétés de publicités sont autorisées par convention à occuper le domaine public : Rosdal, CJA Communication, Publi-Infos et 
Pisoni Affichage. Celles-ci payent actuellement une redevance annuelle de 35 euros par panneaux. 4 675 euros ont été collectés 
en 2014. 
 
Les personnes désirant s'installer sur le domaine public pour y mettre de l'affichage publicitaire sont invitées à en faire la demande 
auprès des services de la Préfecture, compétente en la matière depuis juillet 2012. 
 
La demande et l'installation de banderoles est gérée par la direction des Affaires Juridiques, en collaboration avec la direction de 
l'environnement qui vérifie les emplacements proposés et la dépose. 
 
Les installations sauvages de panneaux publicitaires, d'affiches ou de pré-enseignes dans des zones non-autorisées tels que hors 
agglomérations, sur le domaine public sans autorisation ou les ronds-points par exemple sont enlevées  régulièrement et 
immédiatement : 35 interventions d'enlèvement (boîtes de nuit hollandaises, banderoles, soirées spéciales, panneaux 
publicitaires, etc.). 
 
Un procès-verbal a été établi à l'encontre de la société KAZACOM pour installation de dispositifs publicitaires dans des zones non-
autorisées. La société ayant procédé à la dépose des dispositifs, la sanction a été levée. 
Il existe un réel non-respect ou une méconnaissance du Code de l'environnement en matière d'affichage publicitaire, d'enseignes 
ou de pré-enseignes de la part des fabricants de tels dispositifs. 
Il existe également trop de publicités et d'enseignes sur le territoire mentionnant des alcools. 
 
L'analyse fiscale de la Taxe Pour La Publicité Extérieure (TPLE) par le Pôle fiscalité de la Collectivité a conclu que vu le rendement 
de cette taxe était trop faible et qu'elle allait taxer des entreprises qui participent déjà l'effort collectif en matière fiscal. La 
commission de l'environnement et du cadre de vie a donc décidé de ne pas instaurer la Taxe Pour La Publicité Extérieure (TPLE) 
sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin. 
 

3. Plages 

a.Surveillance des aires de baignade7 
 
Eaux de baignade : Affichages mensuels des résultats d'analyses de la qualité des eaux de baignades sur les sites surveillés. 
Baignades non surveillées (panneaux installés sur les plages). 
Naturisme : 10 rappels aux touristes et à la population de l’arrêté municipal n°001-06 du 9 janvier 2006. 

                                                             
7 Bilan intégral pour les plages consultables à la DECV  
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Chiens : 05 rappels à l’ordre concernant l’interdiction des chiens sur les plages suite à l'arrêté territorial 033-2014 du 12 mars 
2014. 
Dépôt  de plainte : 0 pour vols et dégradation du bien public (panneaux d’informations) à la Gendarmerie nationale. 
Invasion des algues sargasses : visites quotidiennes des plages et 30 rapports depuis le 15 août 2014 + 3 interventions de 
nettoyage à Cul de Sac. 
Information à la population et touristes : Prévention auprès des touristes leurs rappelant de ne rien laisser dans les véhicules, 
secours lord de pannes. Campeurs lors des vacances des pâques sur la nécessité de nettoyer les sites occupés (30 interventions). 
Panneaux signalétiques sur l'ensemble des plages: aires de baignades non surveillées, chiens, naturisme, engins moteurs, etc. 
interdits.  

b.Qualité des eaux de baignade 
 
Des prélèvements sont effectués mensuellement sur les 14 sites de baignade par les agents de l'Agence Régionale de Santé et 
envoyés à l'Institut Pasteur de Guadeloupe pour analyses. Les résultats sont affichés et consultables par la population à la DECV 
ainsi que sur les plages. 
 
Annuellement, une carte de la qualité des eaux de baignade est publiée. En 2014, la qualité des eaux de baignade des plages de 
Saint-Martin est qualifiée de "Bonne". 
 
Des prélèvements complémentaires peuvent avoir lieu lors d'épisodes de pollutions ponctuelles. Si la pollution est avérée positive 
(2 prélèvements à 48 heures d'intervalles), un arrêté d'interdiction de baignade est alors pris par la Collectivité. Une seule mesure 
de ce type n'a été prise en 2014 suite aux fortes pluies (plage de Friar's Bay). 
 
Montant payé en 2014 = 24 825 € 
 
L'appel d'offres pour la réalisation des profils de baignade a été finalisé fin 2014 pour un lancement du marché en 2015. La 
réalisation des profils de baignade est obligatoire et comprend en autre le recensement de tous les pollutions potentielles pouvant 
impacter les sites. 

c.Entretien et nettoyage des sites 
 
Marché public n° : 13/02/017 
Date de notification : 09/01/2014 
Attributaire  : ENTREPRISE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN (E.M.E) 
Durée du marché : 3 ans 
Montant annuel : 69 492 euros 
Détail de la prestation : concerne le nettoyage des plages et de leurs abords (Galion, secteur Mont Vernon- Boo Boo Jam, 

l'embarcadère de Cul de Sac, Grand Case et Friar's Bay). 2 fois par semaine (priorité lundi et vendredi) 
 Une attention particulière est portée le mardi suivant le week-end de Pâques. 
Problèmes rencontrés  : / 
 
Week-end de Pâques : Une distribution de sacs poubelles et une communication ont été effectuées avant le week-end de Pâques 
à l'attention des campeurs en particuliers du Galion et de Grandes Cayes. 
La Direction de l'environnement et du cadre de vie avait fait installer 3 bennes (2 au Galion et 1 à Grandes Cayes) permettant ainsi 
aux  campeurs de jeter leurs déchets. 
Il est à noter que la plage du Galion a été très rapidement nettoyée par EME permettant ainsi au site de retrouver un aspect propre 
car malgré tous les efforts déployés d'énormes quantités de déchets jonchaient le site le mardi. 

4. Dératisation 
 
Marché public n° : 14/01/001  
Date de notification : 22/05/2014 
Attributaire  : Lots 1-2-3 : CHRISTOP BUG 
Durée du marché : 3 ans 
Montant annuel : Lot 1 : 129 600 euros – 75 600 payés en 2014 (début du marché en juin) 
   Lot 2 - 3 : sur bons de commande (lot 2 = 6 400 € - lot 3 = 1 190 €) 
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Détail de la prestation : Lot 1 : Prestations de dératisation des bâtiments de la Collectivité de Saint-Martin (bâtiments scolaires 
en autres) et des espaces publics, trois fois par an (vacances scolaires)       
Lot 2 : Prestation ponctuelles de dératisation de différents quartiers, de bâtiments publics ainsi que les 
réseaux pluviaux, ravines,… 
Lot 3 : Prestations ponctuelles de désinsectisation et désinfection des bâtiments et espaces publics. 

 
La société attributaire du marché connaît parfaitement les prestations qui lui sont demandées pour avoir déjà été attributaire d'un 
marché de dératisation auparavant.  

5. Entretien des cimetières 

a.Cimetières publics  
 
Marché public n° : 13/02/017  
Date de notification : 09/01/2014 
Attributaire  : ASSOCIATION D'AIDE ET D'INSERTION DE SAINT-MARTIN (AIDSM) 
Durée du marché : 3 ans 
Montant annuel : 43 920 euros 
Détail de la prestation : Consiste en l’entretien des cimetières et comprend le ramassage et évacuation de tous les déchets 

(poubelles, vieilles plantes, détritus divers, tels canettes de sodas, bouteilles, parpaings, ferrailles, 
plaquettes,…) ; le ratissage des allées ; la taille des arbustes, des haies, des boutures ; le 
débroussaillage et ramassage et l'évacuation des produits de taille. 
Interventions dans les quatre cimetières Sandy ground, Grand Case, Cul'Sac et Quartier d’Orléans 
Les travaux sont exécutés une fois par mois entre 7 heures et 14 heures. 

Problèmes rencontrés  : Prestations pas ou mal effectuées pendant plus de 5 mois, agents se comportant très mal, actions 
illégales comme le brûlage des déchets dans les cimetières effectuées, changements perpétuels de 
personnes à la direction, pas d'interlocuteurs pour répondre aux questions de la Collectivité – démarrage 
du marché très difficile. Lettres de mise en demeures envoyées. Reprise en main par Initiatives Saint-
Martin de l'association. A ce jour prestations correctement effectuées. 

b.Cimetières privés 
 
Le nettoyage de deux cimetières privés de Quartier d'Orléans (méthodiste et catholique) est effectué par les agents de la direction 
de l'environnement et du cadre de vie, en fonction des besoins. 
 

6.Fourrière animale 

a.Captures 
 
Convention  : contrat de prestations de services 
Date de notification : 05/01/2014 
Attributaire  : Domaine Canin-Fourrière de l'Alliance 
Durée du marché : 1 an 
Montant annuel : 28 000 euros 
Détail de la prestation : 4 campagnes de captures - Le prestataire est généralement accompagné par un agent de la Police 

territoriale. .Le véhicule type fourgonnette est fourni par la Collectivité. 
Problèmes rencontrés  : Pendant les campagnes de capture : 

Du 17/03/2014 au 05/04/2014 : 4 chiens de type Pit-Bull volés à la fourrière avec    dégradations du site 
+ insultes, menaces et dégradations de matériel par la responsable de l'association Pawsitive.  
 le 20/7/2014 : 1 chien volé à la fourrière. 

Divers : le 07/11/2014, 2 chiens mis en fourrière par la Police territoriale sur demande de la gendarmerie – le 
28/11/2014 : récupération de l'animal par son propriétaire. 

 
Frais vétérinaires : 12 528 euros  
Détail de la prestation  : ensemble des frais d'euthanasies pratiqués à l'issu du délai de garde lors de capture.  
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Dates interventions Nombre de 
chiens 

capturés 

Nombre de 
chiens 

adoptés 

Nombre de chiens 
récupérés par leur 

maître 

Nombre 
d’animaux 

euthanasiés 

Du 17 mars au 05 avril 2014 30 09 01 17 

Du 13 juin au 18 juillet 2014 25 14 02 07 

Du 15 Sept. au 29 Sept. 2014 37 06 03 28 

Du 1er déc. au 15 déc. 2014 33 13 02 18 

 125 42 08 70 

b.Construction 
 
Non réalisée faute de crédits. 
 

7.Qualité de l'air  
 
Gwad'Air effectue tous les 3 ans des mesures de la qualité de l'air. Les résultats de l'étude menée en 2012 ont été livrés en janvier 
2014. La qualité de l'air est jugée excellente sur notre territoire. 
 

8.Divers 
 
Participations :  Comité de gestion du chikungunya (novembre 2013 à …) 
   Réunions élaboration du Plan Local d'Urbanisme  
   Réunions élaboration du Code de l'Urbanisme 

Conférence internationale "Biodiversité et changement climatique en Guadeloupe (21-24 octobre 2014), 
… 

Rencontres : Services techniques hollandais (projet de construction d'un incinérateur) 
  Préfecture + hollandais : projet Inter Reg (lagon de Simpson Bay) 

   Mesdames les ministres de l'écologie, du développement durable et de l'énergie  
(Ségolène Royal) et des Outre-Mer (Georges Pau Langevin) lors de la conférence internationale de 
Guadeloupe  
Madame la ministre des Outre-Mer (Georges Pau Langevin) : visite et réunion post-cyclonique à Saint-
Martin le 26 octobre 2014  
Directrice de l'ADEME 
Directrice CITEC Antilles 
Responsable de zone Eco-Emballages 
Délégation de Martinique menée par monsieur le Maire de Trois Ilets : projet horticole le 19 décembre 
2014 
ONF, Réserve Naturelle, … 

• Coût annuel 
 

Type de prestation Fréquence Montant annuel du 
marché 

Coût/hab/an/des prestations payées 
par la COM 

Affichage publicitaire  -                 4 675 € -   € 
Eaux de baignade 1/mois 24 825 € 0,67 € 

Nettoyage des plages 2/7 69 492 € 1,87 € 
Dératisation  83 190 € 2,24 € 



54 
 

Entretien des cimetières 1/mois 43 920 € 1,18 € 

Fourrière animale 
4/an 28 000 € 0,75 € 

Annuelle 12 528 € 0,34 € 
Relâche animaux -                    432 € -   € 

Qualité de l'Air Tous les 3 ans -   € -   € 
Coût total cadre de vie  256 848 € 6,91 € 

 
 
D.COUT TOTAL ANNUEL  
 

Type de prestation Montant annuel 
du marché 

Coût/hab/an/des prestations payées 
par la COM 

Déchets 4 238 993 € 114 € 

Domaine public 1 180 100 € 32 € 

Cadre de vie 256 848 € 7 € 

Coût total DECV 5 675 941 € 153 € 

 
Le transport de personnes et de marchandises est un élément essentiel du développement économique. 
Il permet le déplacement de la population et des familles vers leurs lieux de travail, leurs lieux de loisirs, vers les écoles et 
commerces, et autorise le déplacement de part et d’autre du territoire. C’est un facteur important de développement de l’activité 
touristique, qui implique par ailleurs une organisation du stationnement et de la circulation telle, que le transport public et privé y 
trouvent leur compte. Les activités réalisées au cours de l’exercice 2014 et début 2015 ont été conduites sur deux (2) axes 
essentiels, la poursuite de l’action réglementaire autour de la régularisation des transporteurs et l’exercice de plus en plus élargi 
des missions des services de l’Etat transférées à la Collectivité de Saint-Martin. 
 

IV.DIRECTION DU TRANSPORT  
 
1- POURSUITE DE L’ACTIVITE REGLEMENTAIRE 
Face à la gestion quotidienne de situations délicates souvent complexes, des efforts particuliers sont effectués par la pour la mise 
aux normes des transporteurs et exploitants. Il est essentiel de continuer, l’effort de régularisation des exploitants et transporteurs 
de personnes comme de marchandises. C’est un élément incontournable à l’amélioration des conditions de transport sur le 
territoire qui elles-mêmes sous-tendent le développement de l’activité économique. 

De surcroit, le contrôle effectué en permanence par les forces de l’ordre en particulier les services de la Gendarmerie Nationale, 
constitue un élément supplémentaire de soutien à l’obligation de régularisation faite aux professionnels du transport exerçant sur le 
territoire. C’est un sujet d’intérêt général dont la mise en œuvre contribuera par ailleurs, à préserver la sécurité routière pour tous 
les usagers de la route. 

A- DE LA REGULARISATION DES TRANSPORTEURS 
 

1- Opérations Diverses sur Licences de Transport 

Les textes en vigueur (Loi N° 95-66 en date du 20 Janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession de 
taxi et Décret  N° 85-891 en date du 16 Août 1985 relatifs aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non 
urbains de personnes) réglementant les activités de taxi, de grande remise et de transports publics routiers de personnes  et les 
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amendements respectifs effectués par la collectivité de Saint-Martin sur le fondement de son pouvoir de spécificité législative en 
matière de transport, déterminent les conditions d’accès et d’exercice de la profession.  

C’est conformément aux prérogatives offertes par ces textes que les exploitants de transport sollicitent la possibilité d’effectuer 
certaines transactions telles que le transfert ou la mise en location de leur licence de transport ou de celle d’un parent titulaire 
décédé ou en cessation d’activité ou l’utilisation d’un chauffeur ou conjoint collaborateur.   

Ces opérations diverses dans leur contenu, inscrites au registre des transactions tenu et conservé par le bureau de la 
réglementation de la direction du transport de la collectivité de Saint-Martin, sont toutefois assujetties à l’avis favorable préalable 
de la Commission de l’Aménagement du Territoire, des Travaux, de l’Urbanisme et du Transport, lors de séances à huis clos. 

Ces transactions sont toutefois effectuées dans le respect du numerus clausus retenu par activité de transport de personnes, soit 
cent quatre-vingt-dix-neuf (199) pour l’activité de TAXI et quatre-vingt-sept (87) pour le transport de passagers. 
Le gel des licences de taxi et par conséquent, la suspension corrélative des demandes nouvelles de licence sont maintenus. En 
2014 les licences de taxi délivrées portaient exclusivement sur des avis favorables de 2013 (approuvés par délibération (s) du 
Conseil Exécutif de 2013, CE 35-14-2013 du 07/05/2013 et CE 42-11-2013 du 27 /08/2013) et parfois même de 2012 (CE16-7-
2012 du 16/10/20102) dont les titulaires ont trainé sur la mise à jour de leurs dossiers.  

En revanche, l’activité de Grande Remise devenue activité de Voiture de Tourisme avec Chauffeur est en voie de se développer. 
Quelques jeunes soutenus par Initiative Saint-Martin et souhaitant entreprendre dans ce domaine d’activité ont déposé une 
demande en Collectivité. 

Au cours de l’exercice 2014, les transactions opérées ont portées essentiellement sur : 

ü Le transfert de licences à un tiers ou ayant droit 

Des transporteurs en cessation d’activité sont amenés à transférer, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou ayants droits, sous 
réserve que les bénéficiaires ne font pas l’objet d’une condamnation définitive au bulletin N° 2 du casier judiciaire.  En 2014, deux 
(2) opérations de transfert de licences de transport de passagers, ainsi qu’une relative à une licence de taxi ont été approuvées par 
délibération du Conseil Exécutif. 

La mise en œuvre d’opérations de transfert approuvées en 2013, est toutefois susceptible d’être réalisée en 2014, selon la 
situation (discrétion et disponibilité) des bénéficiaires. 

ü L’usage d’un conjoint collaborateur 

D’autoriser l’utilisation d’un conjoint collaborateur, capacitaire, dûment formé, apte, et déclaré en Chambre Consulaire, répondant 
aux conditions de ce statut, et dont le conjoint détient une licence de plein exercice, en activité. 

ü L’octroi de nouvelles licences de transport en commun de passagers par la collectivité. 

En 2014, six (6) licences nouvelles dont deux (2) de TCI sont lancées. Elles permettront de renflouer la desserte de la ligne 
transfrontalière, Marigot-Phillipsburg en manque d’exploitants ressortissants de la partie française.    

D’octroyer les nouvelles licences de TCP (BUS) aux personnes nouvellement formées à la Capacité Professionnelle de Transport 
Public Routier de Personnes, titulaires d’un permis de conduire de catégorie D français et, dûment inscrites sur liste d’attente 
rendue publique.   

Enfin, il est intéressant de remarquer que le taux de licences de Taxi non exploitées a très fortement diminué. Aujourd’hui on n’en 
décompte plus qu’un nombre limité de cinq (5) pour cause de décès ou de cessation d’activité, alors qu’en 2008 ce chiffre était 
estimé à près de cinquante (50).  

Pour le transport en commun de personnes (licence de TCP) le taux de licences non exploitées est beaucoup plus long à se 
résorber, car les exploitants doivent nécessairement justifier de la détention du permis de conduire de catégorie D français. 
La cessation d’activité de la part des exploitants de TCP est pour une bonne part, causée par les difficultés d’acquisition d’un 
véhicule conforme mais aussi et surtout, la non présentation du permis de conduire requis pour l’exercice de l’activité.  

Dans les deux (2) cas, l’objectif recherché est de faire revivre l’ensemble des licences en sommeil. 
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2- Des Inscriptions au Registre des Transports 
 

L’organisation annuelle de formations de régularisation, depuis 2008/2009, au titre de la Capacité Professionnelle de transport 
public routier de personnes comme de marchandises, a eu pour conséquence 1ère d’offrir à un grand nombre de transporteurs et 
exploitants, les moyens de procéder à leur mise en conformité administrative ainsi qu’à leur inscription au Registre des 
Transporteurs Routiers de Personnes et de Marchandises, tenu et conservé par la Collectivité de Saint-Martin. 

En effet, l’inscription au Registre est subordonnée à la satisfaction obligatoire des trois conditions de capacité professionnelle, de 
capacité financière et d’honorabilité. Un nombre croissant d’entrepreneurs de Saint-Martin, qui satisfont à ces obligations 
procèdent à leur inscription au registre.  

La condition d’honorabilité est satisfaite lorsque le Casier Judiciaire B2 d’un entrepreneur de transport est vierge de toute 
inscription ou ne comporte pas de condamnation entrainant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle 
(cf. Décret N° 99-752 du 30/08/99 – titre I - Section 1 – Article 2). Ces demandes de casier judiciaire sont effectuées par la 
direction des Transports auprès de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces, au service du casier judicaire national. A ce 
titre le service du transport est tenu chaque année à régulièrement introduire des requêtes de B2 au service du casier judiciaire 
national, pour les nouveaux inscrits mais aussi pour l’ensemble des transporteurs dont nous assurons la gestion des dossiers que 
ce soit au titre de leur autorisation de circuler, de leur Licence de Transport de Marchandises ou de Transport de Personnes (TIV, 
TIP).  
Pour les DOM, la capacité financière est satisfaite lorsque l’entreprise dispose de capitaux propres  d’un montant égal à la valeur 
en euros accordée à chaque véhicule de transport de personnes ou de transport de marchandises détenu par l’entreprise. A l’instar 
des mesures prises pour alléger localement la capacité financière requise pour le transport de voyageurs, des dispositions plus 
avantageuses sont en cours d’élaboration au sein de la collectivité  territoriale de Saint-Martin, au titre de la capacité financière des 
transporteurs de marchandises 

Les récentes formations qualifiantes de régularisation organisées en 2014 ainsi qu’au début de l’année 2015, ont permis aux 
transporteurs de réussir leur démarche de régularisation. Sur le terrain, les contrôles de gendarmerie sont persistants, et un 
nombre non négligeable de transporteurs routiers de personnes comme de marchandises ont été poursuivis pour défaut de 
présentation de leur Licence et Copie Conforme de TIV/TIP (Transport international de voyageurs/ Transport intérieur de 
personnes), preuve de leur non-inscription au registre. 

Les chiffres révèlent bien la mise en conformité d’un nombre croissant de transporteurs aujourd’hui inscrits au Registre. Mais toute 
proportion gardée, ces chiffres sont bien en deçà du nombre de transporteurs formés, et donc du nombre attendu. 

SITUATION ADMINISTRATIVE TRANSPORTEURS NOMBRE DE TRANSPORTEURS EN SITUATION 
Transporteurs de Personnes et de Marchandises inscrits au RT en 2011  

19 
Transporteurs de Personnes et de Marchandises de Saint-Martin, 

répertoriés avant 2009 (époque de la DDE) 
 

05 
Nombre total de transporteurs formés à la Capacité Professionnelle de 

Personnes et de Marchandises 
+ 140 + 10 en 2014. 

Nombre de Transporteurs de Voyageurs 
Inscrits au RT au 12/02/2014 

 
13 

Nombre de transporteurs de Marchandises inscrits au RT au 12/02/2014  
20 

Nombre de Transporteurs de Déchets (Marchandises) inscrits au RT au 
12/02/2014 

 
06 

 
La capacité financière exigée pour l’inscription au registre pose problème. Elle est basée sur le dispositif DOM et s’avère 
aujourd’hui trop élevée pour les petits exploitants comme pour les entreprises de plus large envergure. Une décision doit être prise 
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par la collectivité afin de permettre la poursuite du processus de régularisation par le plus grand nombre de petits entrepreneurs 
individuels.  

Une intensification des contrôles permettraient peut-être de convaincre les transporteurs formés d’achever leurs démarches 
d’inscription au Registre. Une trentaine voire plus n’ont pas donné suite à la liste des pièces à fournir pour leur inscription au 
Registre. Et ce n’est pas par manque d’explication (Grande réunion d’explication à la remise des Certificats de capacité, nouvelle 
explication individuelle au bureau lors de la remise de la liste des pièces à fournir) de la part des services. Un effort 
complémentaire du service par l’envoi de courrier de mise en demeure d’inscription avec copie aux forces de l’ordre pourrait peut-
être faire changer la donne. 

3- Gestion des dossiers exploitants 
 
C’est aussi dans ce contexte de recherche de la régularité que les opérations nécessaires à la gestion des dossiers transporteurs 
sont régulièrement entreprises au profit des porteurs de licences transport régulièrement répertoriés. La gestion des dossiers 
transporteurs exige un examen rapproché  de chaque dossier individuel de TCP,(transport en commun de personnes + 9 places), 
TCI(transport collectif interurbain -10 places), Taxi, de TM (transport de marchandises), de Grande Remise (VIP), de TIV (transport 
international de voyageurs) et de TIP (transport intérieur de personnes). Il appartient au service d’assurer l’instruction des dossiers 
de 1ère demande, de demande de renouvellement, de demande de remplacement temporaire de véhicule immobilisé, de demande 
d’embauche d’un chauffeur salarié, de demande de conjoint collaborateur, de demande de changement de véhicule attitré, de 
demande de carte professionnelle, de demande de fiche médicale, de demande d’inscription au RT (Registre du Transport), de 
demande de transfert de licence, de demande de formation (qualifiante, continue, d’examen adapté), de demande en attente 
d’autorisation, de relance quant à la mise en conformité du dossier administratif, de l’autorisation en voie ou en cours d’expiration, 
dossier de relance des licences en sommeil, dossier de relance des avis favorables sans suite, dossier relatif à un signalement ou 
cas d’indiscipline, ….  

L’aboutissement des opérations de transfert d’une licence en sommeil, est le fruit de longues et incessantes relances et 
négociations avec la famille du conducteur en cessation, d’âge avancé ou décédé. C’est un  travail de longue haleine, exacerbé 
par des difficultés fréquentes quant à l’acquisition du véhicule, la présentation d’un véhicule non approprié (l’acquisition du véhicule 
étant assez fréquemment effectuée préalablement à l’octroi de l’autorisation) et une lenteur certaine dans la constitution du dossier 
de demande.  
A ce titre, il est envisagé de prochainement soumettre ces requêtes à l’approbation du Conseil Exécutif après examen et mise en 
conformité des dossiers de demande. 
 
Le tableau ci-après, donne quelques indications sur les opérations effectuées, au titre de l’année 2014 et début 2015. 
 SITUATION des 
Licences 

Années  NOMBRE  DE 
CHAUFFEURS 

 

Licences délivrées (à 
l’exclusion des avis 
favorables récents) 

2012-2013-2014-2015 TAXI BUS +9places TCI -10places 
27 05 

2015 NR 
12 

2015 NR 
Location de licences 2012-2013-2015 03 NON ADMIS NON ADMIS 
Salarié Collaborateur 2012-2013-2015 08 NON ADMIS NON ADMIS 
Conjoint Collaborateur 2012 – 2013-2015 02 00 00 
Formation Qualifiante 2011-2012-2013-2015 32 50 01 
Formation Continue  2011-2012-2013-2015 117 00 00 
Lauréats Examen 2011-2012-2013 11 06 19 
Transporteurs formés 2011-2012-2013-2015 202 +51 42 50 
Transfert de licences  2011-2012-2013-2015 18 15 00 
Renouvellement / Licences 2011-2012-2013-2014-

2015 
84 15 

2015 NR 
11 

2015 NR 
Licences en sommeil 2012-2013 04 46 16 
Licences Avis Favorable 2011-2012-2013 16 09 03 
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Sans Suite 
 

2015 NR 2015 NR 2015 NR 

M. HEWARD Olivier - Direction du Transport et des Secteurs Emergents - Annexe de la Collectivité Bureau Réglementation 
 
Dans tous les cas de figure, la Direction et son équipe procèdent aux démarches nécessaires à l’obtention des autorisations, 
cartes professionnelles, et autres documents administratifs, indispensables aux Transporteurs, après vérification sur l’identification 
des entrepreneurs ou établissements. 
 
Le recensement des entrepreneurs de transport privé, de transport occasionnel, de transport de périssables et/ou maraichers, de 
transport occasionnel (transport touristiques), sont autant d’activités qu’il faudra recenser et dont il faudra assurer la veille 
administrative pour l’exercice régulier de ces activités de transport qui dépassent les limites des seuls TCP, TCI, Taxi et Grande 
Remise.    

ü  Une application informatique pour la gestion des Fichiers Exploitants TCP TCI TAXI et bientôt Grande 
Remise (VIP) 

 
La mise en place d’un dossier informatisé de gestion de ces quatre cent (400) permet de gagner en efficacité et de tenir une 
gestion plus rigoureuse des dossiers administratifs et techniques des Transporteurs, en quelque sorte conventionnés par la 
Collectivité de Saint-Martin.  
Une base de données permet aujourd’hui de saisir les données aux dossiers papiers des transporteurs. Ce Fichier informatique 
comporte les éléments nécessaires au suivi du dossier sans avoir à recourir nécessairement au dossier papier. Il offre l’avantage 
d’être évolutif, ce qui permet d’y effectuer les aménagements nécessaires sans trop d’encombres. Certains documents type utilisés 
par le bureau dans le cadre de la gestion des dossiers transporteurs seront générés par l’application elle-même. C’est le cas 
récemment  de l’édition du récépissé de paiement des redevances annuelles, …. 
A court terme cette nouvelle application permettra d’effectuer la relance des autorisations en voie d’expiration, la mise à jour de la 
base de données au titre de la ou des formations (suivies par le transporteur) et de l’adressage, et autres fonctionnalités. Pour 
l’édition des titres de recettes consécutifs au non-paiement des droits et taxes Transporteurs, un lien sera possible au profit de la 
Direction des Services Financiers responsable de la mise en œuvre et du suivi de ce dossier.  
L’abandon progressif mais définitif à court terme de l’établissement de tableaux manuels pour l’enregistrement des mises à jour 
diverses et la production des relevés statistiques devrait être concluant en 2015, à la seule et unique condition que les difficultés de 
manipulation de l’application et, les défauts de fonctionnement de l’application dûment signalés à la Direction des services 
Informatiques soient rapidement éradiqués. 
Sur l’ensemble de ces éléments et autres points de gestion, l’année 2015 devrait permettre une utilisation définitive et unique de 
cette application dans un souci d’efficacité et de performance. 
 

ü Evolution du système de classement des dossiers 
 
Il était nécessaire de rompre l’usage des boites d’archive utilisées depuis près de 40 ans, au classement des dossiers exploitants 
de transport (TAXI, TCP, TCI). Ces dossiers forts encombrants ont été remplacés par le système allégé des dossiers suspendus 
dans le courant de l’année 2013. Après 2 ans d’utilisation, l’aide de jeunes stagiaires à l’épuration de ces dossiers, ne devant 
contenir que les documents afférents à l’année en cours et l’année N-1 est vivement attendue pendant la période des vacances 
scolaires.  

ü De la formation Continue des Artisans de Taxi et de Grande Remise (VTC) 

La formation continue des artisans et conducteurs capacitaires est maintenue. C’est un passage obligé nécessaire au 
renouvellement de la Carte Professionnelle de Taxi ou de Grande remise. 
Organisée dans les conditions réglementaires cette formation continue de deux jours consiste en une réactualisation de 
connaissances sur : 

• Les textes applicables  à la profession (anciens et nouveaux) 
• L’exercice de chacune des activités 
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• Les règles de conduite et de sécurité routière (règles de circulation, code de la route, entretien du véhicule) 
• L’accueil de la clientèle 
• La gestion des conflits (conduite à tenir, notion de secourisme) 
• Les sanctions applicables  

En Mars dernier près de 100 exploitants ont suivi la formation ce qui leur donne droit au renouvellement 
de leur carte professionnelle pour les cinq (5) prochaines années (cf. listings nominatifs de situation au titre des cartes 
professionnelles de taxi, ci-joints en ANNEXE I). 
 
2- EXERCICES ELARGIS DES MISSIONS/ COMPETENCES TRANSFEREES 
  La collectivité avance progressivement dans la prise en main, des missions de compétences transférées, dont elle  hérite de 
l’Etat.  
 
A- DISPOSITIF PROVISOIRE D’AMENAGEMENT SPECIFIQUE DES VEHICULES DE TRANSPORT DE 
PERSONNES  

Une des difficultés majeure de gestion des dossiers de transport de personnes réside dans les difficultés 
d’approvisionnement en véhicules de transport de personnes de petite capacité (neuf (9) places assises (chauffeur 
inclus)). Ce contexte particulier exacerbé par le marasme économique général, constitue une des circonstances 
aggravantes de la situation moribonde que traverse l’activité de transport de personnes à Saint-Martin ;  
 

Sur le fondement des textes en vigueur et des amendements introduits par délibération du Conseil Territorial la 
collectivité a cherché à réguler l’activité du transport de personnes, et, dans la foulée celle des sociétés de contrôle 
technique chargées de vérifier les conditions de mise en circulation de ces véhicules de transport en commun de 
personnes et de transport public particulier de personnes.  
 
Dans ces conditions, un dispositif PROVISOIRE est exigé des entrepreneurs de transport public routier de personnes 
(TCP, TCI) et, des artisans de taxi faisant usage d’un véhicule non conforme, nécessitant modification en nombre de 
places assises en raison des limitations, de l’activité de transport exercée mais aussi et pour l’essentiel de la catégorie 
de permis de conduire détenu par ces derniers.  
 

L’établissement du procès-verbal de réception territoriale à titre isolé, et de l’attestation d’aménagement de ces 
véhicules est confiée en exclusivité, à un centre de contrôle technique de véhicules, agréé de la place, dûment formé et 
suivi par l’Ingénieur de l’Industrie et des Mines de la DEAL Guadeloupe. Cette mise en conformité du véhicule est 
assortie d’un arrêté territorial autorisant la mise en circulation du véhicule ainsi réaménagé.  
 
Ce processus de régularisation est long et méthodique car il faut repérer les transporteurs concernés et il semble 
relativement nombreux (à avoir acquis et à conduire des véhicules dépassant les limites de leur permis de conduire) et, 
pratiquement les accompagner à chaque étape de suivi de ces démarches.  

Engagé en début d’année 2015, ce processus devrait être achevé dans le courant de cette même année. Les exploitants 
concernés seront informés et sensibilisés quant au caractère provisoire de ce dispositif. Tout nouveau véhicule présenté par devra 
de par sa conception répondre au nombre requis et limité de places assises.  

B-FICHIER LOCAL DU PERMIS DE CONDUIRE 
 
Depuis la délibération du 06 Décembre 2012 ce dossier s’est largement étendu. 
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ü De la délivrance du Nouveau Permis de Conduire SAINT-MARTIN : Une distribution à courte 

échéance 
 
A défaut, de titre de conduite, la collectivité instaure, au lieu et place du permis de conduire, pour tous les cas de gestion du permis 
de conduire : 

- Nouveaux lauréats, Primatas 
- Duplicata (perte, vol, destruction) 
- Echange de permis étranger et néerlandais 
- Echange des Brevets militaires 
- Renouvellement de permis du groupe lourd (C et D) 
- Suspension de permis suite à infraction 

 
Ce document sécurisé muni d’un code barre de vérification et assorti d’une validité de six (6) mois à partir de la date d’instruction 
du dossier, intitulé RECEPISSE DE DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE, est largement utilisé et remis aux 
administrés dans l’attente du véritable titre de conduite depuis Octobre 2013. 
 
En Novembre 2014, le 1er ordre de production est enfin lancé et concerne plus de 400 dossiers sur les deux mille (2000) et 
quelques en attente. 
 
Cette 1ère phase/version de l’application logicielle du Fichier de gestion du Permis de Conduire est introduite dans les services 
concernés et notamment le Service Territorial des Titres de Conduite STTC et à la Direction du Transport entre Septembre et 
Octobre 2014. Le service des titres instruit les dossiers de réussite et de dépôt d’une demande de permis de conduire, les scanne 
et les valide en phase finale avant envoi en fabrication. La 2nde et dernière version dite v2, qui permettra aux établissements 
d’enseignement à la conduite automobile (EECA) de visualiser et de créer les dossiers de leurs candidats devrait être livrée 
incessamment dans les jours prochains.  

En raison de contraintes techniques liées à la 1ère mise en place (acceptation de la Charte graphique, normes de sécurité et de 
qualité, …) le 1er ordre de production a duré au-delà de quatre (4) mois, le second de 300 et quelques dossiers a duré deux (2) 
semaines. Aujourd’hui le délai d’acheminement en aller et retour attendu est de huit (8) jours.    

C-   ORGANISATION DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE 

La prise en charge des déplacements des IPCSR (Inspecteurs du permis de conduire et de la Sécurité routière) à Saint-
Martin, dans le cadre des semaines de conduite et des journées complémentaires organisées à échéances mensuelles 
est aujourd’hui acquise, en dépit de la charge financière supportée par la Collectivité. A ce titre, il ne serait pas inutile 
d’envisager une réflexion qui permette de libérer la collectivité de ces frais de fonctionnement.  

1- Répartition des places d’examens aux autos écoles et création des sessions  ETG  

L’exercice de cette nouvelle compétence transférée de l’Etat à la collectivité est rendue possible grâce à l’application 
logicielle mise à disposition du service de la Conduite par la Direction des services Informatiques. 

En amont, un système de communication est octroyé aux autos écoles. Par ce moyen, elles ont la possibilité dans des 
délais requis, de faire usage de tableaux de demande édités par dates de sessions mensuelles et, mis à disposition par 
le service de la conduite. A partir des candidats prêts et présentés par chaque auto-école le service est en mesure de 
s’assurer de l’état d’avancement du dossier préalable de chaque candidat, de les sélectionner en amont et de créer par 
la suite, aux dates souhaitées par la Collectivité et retenues d’avance, autant de sessions d’examens ETG (examen 
théorique général) que de candidats présentés par les autos écoles. 

Les fichiers CSV des sessions ainsi créées sont exportées par la suite à l’application logicielle permettant l’organisation 
des sessions d’examens du Code. 
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2- Examen Théorique du Code 

Ce n’est qu’en Octobre 2014, que la Collectivité débute l’organisation proprement dite des sessions d’examens ETG par le moyen 
de l’application dont elle a fait l’acquisition près d’un un an auparavant auprès de la Société Codes Rousseau. 

Les sessions d’examen sont tenues par les agents du service de la conduite accompagnés d’agents de la Police territoriale qui 
s’appliquent à la surveillance des lieux.  

La phase de transition de l’ancienne application de l’Etat à la nouvelle, acquise récemment par la Collectivité sera difficile. Elle se 
traduit par une forte baisse du taux de réussite des élèves décriée fortement par les gérants d’auto-écoles au cours du dernier 
trimestre 2014 et même après. Ce n’est qu’à partir du mois d’Avril 2015 qu’une certaine remontée des résultats sera ressentie (cf. 
le tableau récapitulatif des résultats à l’ETG d’Octobre 2014 – Mai 2015, ci-joint en ANNEXE II). 

Les agents du service de la Conduite en charge de l’organisation générale  des sessions, doivent veiller en phase post examen, à 
l’issue de chaque session, à : 

- la correction (lecture individuelle des boitiers d’examen initialisés)  
- l’édition des fiches de résultats aux sessions d’examens du Code  
- à l’importation de celles-ci à l’application pour mise à jour des résultats aux candidats inscrits à la base de données de 

l’application. Cette base de données étant alimentée en amont par le service territorial des Titres de Conduite lors de la 
délivrance des N° NEPH, préalable indispensable à chaque candidat désireux de se présenter à l’examen du Code. 

- la correction des CERFA 02 de chacun des candidats ayant passé l’examen. Un système d’étiquettes de résultats 
pourvus par l’application Codes Rousseau permet de consigner sans risque d’erreurs les résultats de chaque candidat 
avec indication du nombre de fautes par thème de l’examen. Cette information complémentaire démontre les faiblesses 
de l’élève et permet un meilleur suivi des travaux de préparation aux examens.  

3- Répartition des unités d’examen de conduite 

La répartition des unités d’examen par catégorie de permis (Voiture, Moto et Poids Lourds) est également prise en main par le 
service de la Conduite. Elle est effectuée manuellement à partir des demandes d’unités exprimée par chaque auto- école pour 
chacune des catégories de permis enseignées par l’établissement. 
 
Dans ce dispositif la Collectivité dispose de moins de marge de manœuvre : 

-  les dates d’examen de conduite (semaine et journée complémentaire) sont fixées par le service de la Répartition de la 
DEAL Guadeloupe  

- Le programme horaire journalier des IPCSR est soumis à un partage rigoureux de leur temps de travail 
- Les examens sont tenus et corrigés   

Dans tous les cas, il appartient à la collectivité de prévoir dans les meilleurs délais possibles une organisation propre du Permis de 
Conduire, de l’agrément des Auto –Ecoles, à la délivrance du titres, en passant par l’inscription des candidats, l’organisation des 
séances théoriques et pratiques d’examen, … 
Le personnel de la direction du Transport et les responsables du service territorial des titres de conduite (STTC) ont été formés, en 
Janvier 2013 à la manipulation du nouveau logiciel du Code ainsi qu’à l’organisation de séances réelles d’examen.  

4- De l’échange du Permis de conduire Hollandais 
 
Entre le 1er Mars et le 12 Décembre 2011, + de 600 administrés déposent un dossier de demande d’échange dans les conditions 
fixées par les délibérations suscitées.   
Le processus d’échange stoppé en Décembre 2011, sera relancé par délibération du Conseil Exécutif en date du 10 Juillet 2012, 
dans des conditions réglementaires plus précises en fonction des diverses catégories de permis de conduire listées ci-après : 

ü Permis A et B : 31 Décembre 2005 
ü Permis C : 31 Décembre 2009 
ü Permis D : 31 Décembre 2008   
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Suite à cette reprise, en Juillet 2012, le 30 Mars 2013, marque la date de clôture de cette opération d’échange. Ci-après un relevé 
statistique des permis de conduire hollandais suite à l’échange d’un permis de conduire français. Chiffres produits par le service 
territorial des titres de conduite (STTC) ; 
 
3. DOSSIERS ESSENTIELS AU DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT : 
 
Examen de dossiers afférents au Transport et dont la résolution ou la mise en application contribuerait valablement à l’amélioration 
du Transport Public Routier de Personnes sur le territoire. 
 
A- UNE COMMISSION EN ATTENTE DEPUIS OCTOBRE 2010 : LA CTSA 
 
L’absence de Commission Territoriale des Sanctions Administratives (CTSA) constitue un frein à l’effort de sensibilisation au 
respect, des règles d’exercice de la profession ainsi que du Règlement Intérieur institué dans chaque zone de prise en charge. 
La création de cette commission  est en fait le prolongement de la mise en place du registre des Transporteurs de Personnes et de 
Marchandises de la Collectivité de Saint-Martin. Les cas d’indiscipline avec ou sans récidive 
dûment signalés par le biais de « procès-verbaux » émis par les contrôleurs, doivent être sanctionnés et pris à charge. 
Son rôle consiste à proposer toute sanction administrative à l’encontre des transporteurs en infraction à la réglementation des 
Transports, du travail, de l’hygiène, et de la sécurité, par la mise en application des sanctions prévues par les textes (retrait 
provisoire, définitif, immobilisation du véhicule, radiation du registre, …). 
A Saint-Martin, le champ de cette commission est étendu aux artisans de taxi, ainsi qu’aux exploitants de grande remise non 
soumis à l’obligation d’inscription au registre des Transporteurs. 
Du fait de l’absence de désignation d’un magistrat de l’ordre judiciaire ou administratif, Président de droit de la commission, celle-ci 
établie par délibération N° CT-26-4-2010 en date du 19 /02/2010, n’a pu siéger jusqu’alors,   en dépit d’une autre délibération du 
05 0ctobre 2010, statuant sur la composition de ses membres. 
De ce fait, l’examen approprié des Extraits de Casier Judiciaire N° 2 est problématique. Un nombre non négligeable de 
transporteurs présentent pourtant des inscriptions à leur B2.  
Cette situation signalée au travers de maints courriers de relance du Président de la Collectivité au Président du Tribunal 
d’Instance de Saint-Martin, au Président de la Cour d’appel de Basse-Terre, à la Présidente du Tribunal Administratif de Saint-
Martin siégeant à Basse-Terre, et, enfin au Cabinet du Préfet, entre le 23 Avril 2010 et le 30 Décembre 2011, est restée sans 
réponse (cf. tableau et courriers relatifs à la CTSA, ci-joints en ANNEXE III).  
Pourtant les textes sont sans équivoque « ne peut exercer la profession de transporteur toute personne ayant fait l’objet, d’une condamnation définitive 
pour l’un des délits définis aux articles 1er, L2, L4, L9, L12, et L19 du Code de la Route, ou d’une condamnation à une peine d’au moins six mois fermes 
d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à la législation en matière de stupéfiant ou pour atteinte 
volontaire à l’intégrité de la personne ».  
 
Enfin, les incivilités et infractions régulièrement relevées par les services de la Gendarmerie Nationale auprès de transporteurs de 
personnes comme de marchandises (cf. liste jointe en annexe) témoignent bien du caractère non négligeable de celles-ci et de la 
nécessité de mettre en place cette Commission.    
 
B- DES DIFFICULTES DE GESTION QUOTIDIENNE 
 
ü L’équipe en nombre limité doit faire face aux obligations de gestion courante et, apprendre à s’orienter dans la 

planification et l’anticipation des actions à entreprendre 
 
ü Les outils de traitement informatiques souvent inachevés ou inexistants ne permettent pas de propulser les changements 

attendus et nécessaires, dans la gestion quotidienne des nouvelles compétences (Registre des Transporteurs de 
Personnes et de Marchandises, Agrément des autos écoles, Instruction des autorisations aux moniteurs  d’auto écoles, 
gestion des dossiers Exploitants (Fichiers Exploitants, Fichiers Autorisations Exploitants), gestion des éditions des cartes 
professionnelles,…) et, la collecte statistique des données recueillies et sauvegardées. Trop d’opérations sont encore 
réalisées manuellement multipliant ainsi les risques d’erreurs et  d’incohérences.      
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C- OUVERTURE DE LA GARE ROUTIERE ET CONTROLE DES EXPLOITANTS 
  
Il est clair que l’absence de contrôle et de sanctions aux incivilités et infractions contribue immanquablement à la désorganisation  
et à l’exercice anarchique des professionnels du transport. 
Dans un document intitulé « Le contrôle de l’activité de Transport Public Routier de Voyageurs en Gare Routière  et ses abords » 
édité en Septembre 2013, la direction du Transport tente de mettre l’accent sur l’obligation de mettre en poste des agents 
contrôleurs assermentés, chargés de contrôler, surveiller, vérifier les exploitants de transport de personnes qui font usage des 
infrastructures de transport (gare routière, arrêts de bus, …) et assurent la desserte des lignes de transport intérieures et 
transfrontalières. 
Le jeudi 04 Décembre 2014, la Gare Routière GUMBS Antoine est inaugurée et officiellement ouverte.  
Le service de contrôle réalisé progressivement, au départ de la Gare Routière de Marigot, contribuera  efficacement à la régulation 
du Transport (respect du RI de la Gare, vérification de la situation administrative des exploitants, régularité horaire des dessertes, 
continuité du service public de desserte des quartiers). Il est toutefois URGENT que la sphère de contrôle des agents soit :  

- étendue à la desserte des quartiers de Concordia, Sandy-Ground et, les Terres-Basses (Lignes 7, 8 et 9 circuit 1 
et 2)  afin de réduire l’afflux considérable de clandestins dans ces secteurs. 

- et, accompagnée sur la desserte des lignes transfrontalières (interdiction des bus de la zone hollandaise non 
autorisés à exercer côté français, desserte de l’axe transfrontalier Marigot-Philiphsburg par les TCP de la zone française). 
Un travail en interne des techniciens sur cette question devrait permettre de progressivement rétablir l’ordre et l’équilibre 
dans un secteur en mal-être. 

 
Pour compléter mes propos de l’an dernier, je dirais qu’un travail efficace des agents contrôleurs passe nécessairement par une 
plus large sphère d’influence comportant : 

- Contrôle du périmètre de la gare (activités des exploitants, stationnement sur le site) 
- Patrouilles pédestres aux points sensibles du centre-ville (rues interdites, stationnement aux arrêts)   
- Patrouilles mobiles de surveillance des dessertes dans les quartiers isolés de l’axe central 
- Montée dans les Bus et accompagnement inopiné des chauffeurs (paiement à l’entrée, arrêts, desserte des quartiers, …) 
- Déploiement de moyens de coercition à l’égard des réfractaires à la loi. 

 
Chargés de missions spécifiques en gare, comme hors gare il faut espérer que ces agents dès leur ASSERMENTATION pourront 
entre autre, dresser des Procès-verbaux d’infraction à l’encontre, des exploitants en situation irrégulière et, des véhicules en 
stationnement interdit dans l’enceinte de la Gare et sur tous autres emplacements réservés aux bus. 
 
Ce n’est que dans ce contexte que l’exercice de leur mission contribuera, à fortement :  

- Conscientiser les transporteurs et réduire l’activité clandestine 
- Améliorer l’organisation de la collecte et de la dépose de passagers 
- Améliorer sensiblement les conditions d’attente des passagers 
- Améliorer les conditions de circulation et de stationnement des bus 
- Instituer une meilleure organisation des professionnels du transport de passagers 
- Et enfin, à partir de la Gare Routière, à réguler l’afflux des bus en provenance de la partie hollandaise, sur les 

circuits transfrontaliers, et, en particulier la desserte de Marigot, centre-ville. 
 
LA MISE EN ŒUVRE D’UN CONTROLE MULTIDIMENSIONNE ET L’APPLICATION DE SANCTIONS CONSTITUENT LE 
PENDANT INCONTOURNABLE D’UNE ORGANISATION SAINE ET REGULIERE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRIOITRE. (cf. le document récapitulatif sur les conditions souhaitables de travail des contrôleurs (statut, 
missions, lieu et moyens de travail, ci-joint en ANNEXE IV).  
 
D- ORGANISATION DE LA DESSERTE DES LIGNES TRANSFRONTALIERES /UNE NECESSITE 
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Au-delà des considérations protocolaires, la coopération transfrontalière déjà amorcée dans le domaine des Transports doit être 
poursuivie. Le Transport constitue un élément important de développement du tissu économique  et ne peut être écarté de la 
politique de coopération approfondie recherchée avec les autorités de la partie hollandaise.  
Après une redéfinition des itinéraires des lignes transfrontalières, il est à espérer que l’activité des exploitants de transport de 
personnes de la Partie française en particulier, reprenne sur les axes de Sandy-Ground- Juliana ainsi que Orléans-Philisphsburg 
qu’ils ont pratiquement désertés face à l’afflux trop important des bus en provenance de la partie hollandaise.  
 
Il faut dans les meilleurs délais, un accord de coopération avec les autorités du Pays Sint-Maarten, qui établisse les bases 
nécessaires à l’équilibre de la situation actuelle : 

- Fixation d’un quota des bus par ligne transfrontalière 
- Mise en place d’une identification commune aux véhicules autorisés à circuler sur les axes transfrontaliers 
- Recensement au titre d’une liste nominative reprenant tous les éléments relatifs à l’identification et à la situation 

administrative du titulaire de la licence/chauffeur, et à la conformité des véhicules utilisés sur ces lignes. 
- Mise en place de contrôles réguliers et rigoureux aux véhicules et exploitants de ces axes transfrontaliers soumis à 

des obligations spécifiques 
 
Déjà pour lutter contre l’afflux considérable, en partie française et, notamment dans le centre-ville de Marigot de bus de la partie 
hollandaise non autorisés par leur administration de tutelle à se rendre en partie française, les services de Police Territoriale 
proposent la mise en place de mesures distinctives (macarons d’identification des transporteurs autorisés) facilitant le contrôle de 
leur activité. En complément de ces mesures, la direction du Transport propose un modèle d’autorisation spécifique aux véhicules 
autorisés à assurer la desserte des lignes transfrontalières tel qu’indiqué au projet de délibération « fixant les règles applicables 
aux transports routiers transfrontaliers de personnes sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin » (cf. modèle d’autorisation et 
projet de délibération, ci-joints en ANNEXE V). 
 
L’idée maitresse étant que sur le fondement du décret N° 85-891 du 16 Août 1985  relatif au transport urbain de personnes et aux 
transports routiers non-urbains de personnes, les exploitants exécutant un service régulier ou à la demande de transport public 
routier de personnes sans convention avec l’autorité organisatrice compétente, c’est-à-dire la Collectivité (qui ne disposeront ni de 
macarons ni d’autorisation) soient punissables de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 
 
Il faut une réaction vive sur ce point particulier car les transporteurs de la partie française se considèrent comme les grands 
perdants et s’estiment laissés pour compte dans l’organisation actuelle des transports publics routiers de personnes qu’ils jugent 
insuffisante sur les circuits transfrontaliers. 
 
E- NOUVEAU DISPOSITIF D’IMMATRICULATION DE VEHICULES : UN RELEVE D’INFRACTION A 
AMENAGER  
 
Sur la question du nouveau système d’immatriculation des véhicules de la Collectivité de Saint-Martin, ce n’est pas la non-
immatriculation des véhicules qui est mise en cause, au sens de l’article R-322-1 du Code de la Route ou même la non-
conformité de la plaque d’immatriculation au sens de l’article R-317-8 du Code de la Route qui est mise en avant par les forces 
de l’ordre mais bien la non-mutation du certificat ou de la plaque d’immatriculation, suivant le nouveau système 
d’immatriculation des véhicules, propre à la collectivité de Saint-Martin et, institué par délibérations du Conseil Territorial : 

- N°  27-1-2010  en date du 25 Mars 2010 relative à la modification du système d’immatriculation des véhicules à moteur 
- N° 28-03-2010 en date du 11 Mai 2010 relative aux dispositions diverses en matière de circulation routière. 

Dans ce contexte et pour permettre aux Forces de l’ordre de poursuivre et sanctionner les contrevenants, de dresser les procès-
verbaux d’infraction et de donner les timbres-amendes, la Collectivité n’a pas d’autre choix que de rechercher la reconnaissance 
de cette infraction, et de solliciter des services de l’Etat, la création du code Natinf correspondant à cette sanction inexistante au 
Code de la Route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Il faut donc que soient déterminés : 

- L’infraction de non-mutation du certificat d’immatriculation (carte grise) et/ou de la plaque d’immatriculation 
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- Le code Natinf  correspondant à cette infraction 
- Le montant et la classe de contravention afférents à cette infraction (C2 à C4) 

 
A l’instar de la Taxe Routière, la Collectivité devra pour la mise en place de ce dispositif par l’Etat, solliciter du Conseil d’Etat, la 
reconnaissance de l’infraction du défaut de mutation du certificat et/ou de la plaque d’immatriculation selon le nouveau SIV institué 
en 2010. 
Le Président de la République Française, Monsieur François HOLLANDE a, en effet, annoncé à l’occasion de sa visite à Saint-
Martin le 08 Mai dernier, la création d’un Code Natinf permettant de verbaliser les automobilistes qui ne s’acquitteraient pas de la 
Taxe Routière.  
 
F- DES AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES AU DISPOSITIF D’ECHANGE DES PERMIS DE CONDUIRE 
SABA ? 
 
Le 26 Octobre 2010, le Conseil Territorial établit les conditions d’échange dans la Collectivité de Saint-Martin,  du permis de 
conduire délivré par les autorités de Sint-Maarten.  

L’instruction des dossiers du 1er Mars au 12 Décembre 2011, révèle une forte demande de la part des conducteurs ayant obtenu 
leur permis de conduire des Autorités de SABA. 

Ces 1ers dispositifs d’échange sont donc renforcés en Juillet 2012 et Mars 2014 et autorisés jusqu’en Décembre 2014. En 
Juillet 2012, l’acceptation de ces dossiers jusque-là en souffrance est décidée par le Conseil Exécutif. L’échange des permis de 
SABA entérinés par les autorités de SINT-MAARTEN est désormais possible mais réglementé. 

Depuis Mars 2014, les permis de conduire délivrés précédemment par SABA et échangés à SINT-MAARTEN entre le 1er Janvier 
1995 et le 31 décembre 2005, peuvent faire l’objet d’un échange contre un permis de conduire délivré par la Collectivité de Saint-
Martin. Ce dispositif est mis en place, jusqu’au 31 Décembre 2014, pour les seules personnes ayant déposé un dossier de 
demande d’échange lors de la procédure qui a commencé en 2011, et pour lesquelles le permis de conduire SABA avait été 
échangé par les autorités de SINT–MAARTEN. 
Cet échange est possible pour toutes les catégories de permis A,B, C, D et E.  
Pour les catégories de permis lourds, plus sensibles, (C, D, et E), une courte formation particulière ainsi qu’une visite médicale 
auprès d’un médecin agréé, sont exigés. 
Dans tous les cas, le dossier de demande d’échange devra comporter : 

- l’original du Titre délivré par les autorités de Sint-Maarten, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005.  
- l’original du dernier titre délivré par les autorités de Sint-Maarten en cours de validité ou périmé depuis moins d’un an. 
- Ou à défaut, un original de l’Extrait du Registre des Permis de Conduire (UITTREKSEL), délivré par les autorités de Sint-

Maarten.  
  
Or, il s’avère aujourd’hui qu’un nombre non négligeable des conducteurs concernés : 

- ont obtenu l’échange de leur permis de conduire SABA en permis SINT-MAARTEN après la date de 
Décembre 2005 

- ou ne peuvent présenter l’original d’un permis de conduire de SINT-MAARTEN  établi avant Décembre 
2005  

- et ne disposent que d’un titre de conduite des autorités de SINT-MAARTEN délivré au-delà et donc en 
dehors de la période prescrite par la délibération N° CE 64-1-2014 en date du 11 Mars 2014. 

Le service territorial des titres de conduite (STTC) chargé de l’instruction des dossiers, dans les deux (2) cas de figure, n’est pas 
autorisé à déroger aux règles et, doit se conformer aux dispositions de la délibération du conseil exécutif de Mars 2014, à moins 
d’y être expressément autorisé par :  

- une Note de Service interne, à caractère exécutoire, dûment datée, signée, et visée par la Présidente 
ou son Vice-Président délégué qui élargit la période d’acceptation des permis SABA échangés par 
SINT-MAARTEN, à une date excédant la période indiquée à la délibération, c’est-à-dire le 31 
Décembre 2005. 
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- une délibération modificative de la délibération initiale du Conseil Exécutif (N° 64-1-2014 en date du 
11 Mars 2014) qui élargit la période d’échange du permis SABA en permis SINT-MAARTEN, à une 
date excédant le 31 Décembre 2005. 

Cette délibération sera d’application immédiate. 
- ou même un arrêté territorial d’extension de la période de délivrance des permis SABA entérinés par 

SINT-MAARTEN et proposés à l’échange. 
 
Pour les conducteurs ne pouvant présenter l’original d’un permis de conduire de SINT-MAARTEN établi avant Décembre 2005, la 
réintroduction des demandes d’authentification systématiques du STTC auprès des autorités néerlandaises, constituerait un 
palliatif solide à ces cas de figure, jugés encore trop nombreux. 

L’avancée de ce dossier est aussi importante à la gestion des dossiers Exploitants de transport, car il se trouve que certains 
exploitants titulaires d’une licence de bus à l’époque de l’ancienne administration ne disposent pas du permis D français. Leur 
dossier de demande de renouvellement de licence de BUS, s’en trouve ainsi bloqué, et ne peut être instruit. 

G- DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SUR LES POINTS SENSIBLES DE RASSEMBLEMENT 
TOURISTIQUE 

 
Le développement des infrastructures d’accueil des transports touristiques (Taxis, Bus touristiques et, Tours 
Opérateurs) constitue à la fois un élément d’organisation des professionnels de transport concernés, et de 
développement de l’activité économique qui sera ainsi encouragée. 
 
La collectivité investit dans ce secteur prometteur pour l’avenir, car la mise en place de conditions nouvelles d’accueil et 
d’utilisation des zones de prises en charge de la clientèle contribuera immanquablement à : 

- l’aménagement des zones dotées des équipements publics de base 
   (guérite de contrôle, toilettes, parking aménagé, poubelles, accès téléphone, …) 

- la généralisation de ces aménagements à l’ensemble des zones touristiques sensibles de 
prise en charge de la clientèle en complément du Front-de-Mer de Marigot (Aéroport de 
Grand-Case,  Baie-Orientale, Embarcadère de Cul-de-Sac, Marina Oyster-Pond) 

- la généralisation du paiement relatif aux redevances annuelles de stationnement 
- au contrôle efficace de l’activité de transport touristique et, à la défense des professionnels 

(interdiction des clandestins, arrêts des activités irrégulière). La surveillance rapprochée des 
bus de transport en commun de passagers de la  zone hollandaise qui effectuent illégalement 
et impunément l’activité de taxiteur, notamment sur la Plage de la Baie Orientale pourra être 
activée. 

- coopération plus étroite et concrète avec les autorités de la zone hollandaise en charge du 
Transport 

- partenariat plus solide avec les services de la Gendarmerie Nationale en termes de lutte 
contre le transport clandestin sous toutes ses formes 
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PÔLE SOLIDARITE ET FAMILLES 
 

 

- Direction de l’autonomie et des personnes âgées 
 
- Direction de l’enfance et familles 
 
- Bureau territorial d’insertion 
 
- Bureau de l’inclusion sociale 
 

- Cellule tarification et de la comptabilité  
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Organigramme au 31/12/2014 

 

A- DIRECTION DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES  
  

L’année 2014 a été  marquée par le renforcement d’un instructeur en charge des dossiers Enfants, mais aussi par une 
participation active dans les diverses manifestations comme la semaine du handicap, les mercredis des infos… 
La Direction de l’Autonomie des Personnes  représente 18.15 % du budget du Pôle Solidarité et Familles. Elle est 
composée de 9 personnes. (1 Directeur, 1 Assistante sociale, 1 Médecin coordonnateur, 1 Assistante de direction, 4 
agents instructeurs et 1 coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation). 

Sa mission principale est  de soutenir  l’autonomie des personnes en situation de handicap et les personnes âgées sur 
le territoire de Saint-Martin à travers :    
èLe maintien à domicile ;     
èL’évaluation de la dépendance ;  
èL’orientation dans les établissements et structures spécialisées ;  
èL’instruction des demandes, la modification la liquidation et le versement ;  
 
Pour mener à bien ces missions trois instances sont rattachées à la DAP : 
è L’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE) ;  
èLa Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ; 
èLa Commission de l’Allocation de Personnalisée de l’Autonomie (CAPA).  
 
Un calendrier de programmation trimestriel est fixé ; 
 
Le tri médical a lieu les mardis matin, les EPE les jeudi matin, et la CDAPH les jeudis après-midi. Au cours de 
l’année 2014,  la CDAPH s’est tenue 7 fois dont 4 fois en session restreinte. 393 demandes de compensation du 
handicap ont été traitées. 

Vice Présidente
Ramona Connor

Directeur Général Adjoint

DEF

ASE

PMI / Poste de 
médecin vacant

CRIP

Cohésion sociale (vacant)

RSA /
S Hanson-Maurin

DAP

P Agées

P Handicapées

cellule d'appui
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Bilan d’activités des services de la DAP 
 
a) Le service Personnes Agées 

La Direction répond aux besoins de la population âgée à travers 3 types d’aides : 
- allocation personnalisée de l’Autonomie APA, 
- aide-ménagère de droit commun AMDC, 
- allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA. 

• L’Allocation Personnalisée de l’Autonomie  

La prise en charge des personnes âgées recouvre à la fois solidarité familiale, à travers l’aide apportée par les proches, 
et la solidarité collective, par le biais de prestations comme l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), pour les GIR 1 
à 4. 
 
Elle est utilisée pour financer une partie des dépenses liées à la perte d’autonomie (aides et services divers). Son 
montant est modulé en fonction du degré de dépendance reconnu et du type de résidence (institution ou domicile) de la 
personne. Elle est réduite, au titre de la « participation financière du bénéficiaire au financement de l’APA », lorsque les 
revenus de l’allocataire dépassent un certain plafond (739.06 euros par mois au 31/12/2014). 
 

Statistiques  APA  2014 
 

 DOMICILE 
établissement rejet AMDC décès dossiers 

ajournés 
nombre de 
dossiers  Gré à gré Prestataires 

 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

FEMMES 73 79 36 31 20 31 20 3 14 14 3 6 166 164 

HOMMES 33 18 13 15 19 22 7 0 10 10 3 2 85 67 

TOTAL 106 97 49 46 39 53 27 3 24 24 6 8 251 231 

Tableau 1: Statistiques APA, évolution 2013 et 2014 

 

Age Femmes Hommes Total   Nombre de bénéficiaires au 31/12/2014 

60 - 69 ans 15 14 29  Genre 2012 2014 Evolution 2012 - 2014 

70 - 79 ans 47 22 69  F 129 141 + 9% 

80 - 89 ans 64 21 85  H 65 55 - 15% 

90 - 99 ans  34 12 46  Total 194 196 + 1% 

 + 100 ans  2 0 2      

  162 69 231      

Tableau 2: Répartition par sexe et tranche d’âge 
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Groupe Iso-
Ressource Description Total 

GIR 1 
personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue 
d'intervenants ou personne en fin de vie 

7 

GIR 2 
personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne 
sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la 
plupart des activités de la vie courante 

24 

GIR 3 
personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son 
autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois 
par jour d'une aide pour les soins corporels 

70 

GIR 4 
personne n'assumant pas seules ses transferts mais qui, une fois levée, peut 
se déplacer à l'intérieur de son logement. 95 

Tableau 3: Répartition par groupe iso-ressource (GIR) 

 
 

QUARTIERS A 
DOMICILE   

Quartier 1 :  Orléans - Baie Orientale 38 
  Quartier  2 : Chevrise - Cul de sac -   Grand Case- La Savane - Morne O'reilly -  Lots La Savana 47 

 Quartier  3 : Rambaud - St Louis - Colombier - Cripple Gate - Friar's Bay 32 
 Quartier  4 : Morne Valois - Agrément - Hameau du Pont - Galisbay - Spring Concordia 32 

 Quartier  5 : Centre-ville - Saint James - Bellevue - 1ère partie de Sandy Ground 44 
  Quartier  6 : à partir du pont de Sandy Ground - Terres-Basses  3 
 

Tableau 4: Répartition du nombre de bénéficiaires de l'APA par secteurs géographique pour 2014 

 
Budget prévisionnel 
Prévision =   1 650 000 € 
Consommé =  1 649 454.76 €  % réalisation =  
99.96 % 
 

• L’Aide-Ménagère de droit commun  

Cette prestation concerne les personnes de plus de 60 ans encore autonome, et qui relèvent des GIR 5 et 6. Ce sont 
des seniors qui peuvent accomplir les actes essentiels de la vie courante mais qui nécessitent l’aide d’une tierce 
personne pour les tâches ménagères.  Au cours de l’année 2014 le nombre de bénéficiaires est resté stable et modeste. 
Il s’agit de personnes qui ne relèvent pas du régime de la sécurité sociale. 
 

Age 

60 - 80 2 

Situation familiale 

Marié 0 

Concubinage 2 

Secteurs 

Colombier 1 

Rambaud 1 



71 
 

 
 
 
 

 
 

Budget prévisionnel 
Prévision =   20 000.00 € 
Consommé =  19 489.69 € 
% de réalisation =  97.45 % 
 

• L’allocation de solidarité aux personnes âgées 

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est accordée sous condition de ressources. Elle est destinée à 
assurer un minimum de revenus aux personnes d’au moins 65 ans (en cas d’inaptitude au travail). Le montant de 
l’allocation s’élève à environ 800 euros par mois au 01/01/2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Hommes Femmes 

22 20 

Tableau 8: Répartition par sexe 

18
20
22
24

HOMMES FEMMES

Age 

60 - 69 ans 22 

70 -79 ans 11 

80 - 89 ans 6 

90 - 99 ans 2 
Tableau 9: Répartition par tranche d'âge 

 

0
5

10
15
20
25

60 - 69
ans

70 -79
ans

80 - 89
ans

90 - 99
ans

0
5

10
15
20
25

ACCORD REJET SANS
SUITE

EN
ATTENTE

Demandes ASPA 

Accord 4 

Rejet 10 

Sans suite 5 

En attente 23 
Tableau 10: Nombre de demande 2014 
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b) Service des Personnes handicapées 
 
Les prestations versées au titre de la PCH et l’ACTP en 2014, ont permis, d’apporter des aides en faveur de 54 
personnes handicapées détenant un taux d’incapacité supérieur à 50%. La prestation de compensation du handicap 
(PCH) bénéficie aux adultes ainsi qu’aux enfants handicapés remplissant certaines conditions. 
 

 2013 2014 

Nature de la PCH  34 48 

AIDANT FAMILIAL  2 2 

AIDE HUMAINE 31 40 
AIDE TECHNIQUE  5 

FORFAIT SURDITE 1 1 

Tableau 12: Nombre de bénéficiaire de la PCH entre 2013 et 2014 

 

Budget prévisionnel 
Prévision =   408 000.00 €  
Consommé =  403 634.30€ 
% de réalisation =  98.90% 
 
L’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP), est une prestation remplacée par la PCH depuis le 1er janvier 
2006. Cependant les personnes admises au bénéfice de l’ACTP avant cette date continuent à la percevoir tant qu’elles 
remplissent les conditions d’attribution. Cette prestation est octroyée aux personnes adultes handicapées âgées d’au 
moins 16 ans, ayant un taux d’incapacité permanent supérieur à 50 %. 
 

 
Tranche d’âge 

 GENRE 0 à 20 ans 21 à 59 ans 60 + TOTAL 
HOMME 0 6 2 8 

FEMME 0 9 3 12 

        20 
Tableau 13: Répartition par genre et tranche d'âge de l'ACTP 2014 

 

 

Budget prévisionnel 
Prévision =   230 000.00  €  
Consommé =  188 110.75 € 
% de réalisation = 81.79% 
  
  

Tranche d'âge 

GENRE 0 à 20 ans 21 à 59 
ans 60 + TOTAL 

HOMME 0 21 2 19 

FEMME 0 23 2 20 

        48 

Tableau 11: Répartition par genre et tranche d'âge de la PCH 2014 
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Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées -CDAPH-  

ANNEE 2014 
 

Nombre de dossiers traités 393 

Intitulé de la demande Dossiers 
Accordés Rejetés 

 Allocation adultes handicapés AAH 160 32 
 Allocation Education enfants handicapés AEEH 28 6 

Reconnaissance en qualité de travailleur handicapés RQTH 72 17 
Allocation de compensation tierce personnes ACTP 2 0 

Prestation de compensation du handicap PCH AIDE-HUMAINE 16 19 
Prestation de compensation du handicap PCH AIDE-TECHNIQUE 5 2 
Prestation de compensation du handicap  PCH AIDANT FAMILIAL  1  

Prestation de compensation du handicap  PCH Autres 2 4 
SUSPENSION / AJOURNES 14  

Sous total 1 300 80 

Carte d’Invalidité  CIN  23 54 
Carte de priorité  CP 76 61 

Carte de stationnement  CS 52 40 
Sous total 2 151 155 

Auxiliaire de vie AVSI 19 3 
Classe d'inclusion scolaire CLIS 16 7 

Unité localisée pour l'inclusion scolaire ULIS 13 7 
Institut médico-Educatif IME 9 1 

Service Educatif de Soins Spécialisés A Domicile SESSAD 29 4 
Maison accueil spécialisée MAS 8 0 

FOYER DE VIE 2  
Etablissement et service d’aide par le travail  ESAT 4 1 

Orientation professionnelle  ORP 8 3 
AUTRES 39 25 

Sous total 3 147 51 

Total  général  1+2+3 598 286 

Tableau 14: Données générales d'activités de la CDAPH en 2014 
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Tranches âges 

0 à 15 93 

16 à 20 22 

21 à 39 69 

40 à 60 148 

60 et plus 61 

Tableau 15: Répartition du nombre de demandeurs par tranches d'âge en 2014     
 

 
Figure 1: Répartition des demandeurs selon leur âge 
  

0 à 15

16 à 20

21 à 39

40 à 60

60 et plus

 170 

223 
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Concernant les prestations versées par la CAF de la Guadeloupe, il s’agit principalement de deux aides,  l’Allocation 
Adulte Handicapés AAH et l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé AEEH.  
AAH :    ¡  Age : de 20 à 60 ans      ¡ Durée   1 à 5 ans   possibilité jusqu'à 10 ans. 

 

¡ Bénéficiaires : 

L'allocation versée aux adultes permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées. Ce droit est ouvert 
dès lors que la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou rente d'accident du travail 
d'un montant au moins égal à celui de l'AAH. Pour pouvoir bénéficier de l'AAH, la personne handicapée doit remplir un 
certain nombre de conditions d'âge, d'incapacité, de résidence et de nationalité ainsi que de ressources. 

¡  Montant de l’AAH de base :    800.45 €   ¡  Complément de ressources   179.31 €. 

AEEH : ¡  Age : de 0 à 19 ans    ¡ Durée   1 à 5 ans possibilité jusqu'à 10 ans. 

 

¡ Bénéficiaires : 

L'allocation versée aux parents des enfants,  permet de garantir une éducation aux enfants. Pour pouvoir bénéficier de 
l'AEEH, la personne handicapée doit remplir un certain nombre de conditions d'âge, d'incapacité, de résidence et de 

nationalité ainsi que de ressources. 

 

¡  Montant de l’AEEH    129.21 € 
 

C1 C2 C 3 C4 C5 C6 
97.49 € 264.04€ 

 
373.71 € 

Condition : 
soit l'un des parents 
à réduire son activité 
professionnelle d'au 
moins 50 % par 
rapport à un temps 
plein, ou à recourir à 
une tierce personne 
au moins 20 heures 
par semaine ou 
dépenses  

579.13 € 
Condition : 

soit l'un des 
parents à n'exercer 
aucune activité 
professionnelle ou 
exige le recours à 
une tierce 
personne 
rémunérée à 
temps plein 
 

740,16 € 
Condition : 

Si le handicap de 
l'enfant contraint l'un 
des parents à n'exercer 
aucune activité 
professionnelle  

1 103.08 € 
Condition : 

Si le handicap de l'enfant 
contraint, d'une part, l'un 
des parents à n'exercer 
aucune activité 
professionnelle ou exige le 
recours à une tierce 
personne rémunérée à 
temps plein et, d'autre part, 
impose des contraintes 
permanentes de 
surveillance et de soins à la 
charge de la famille 

Tableau 16: Montant et nature des compléments AEEH 
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1- Bilan médical 

 
Ce rapport fait référence aux dossiers consultés de la période janvier 2014 à décembre 2014. 
 
L’évaluation hebdomadaire, est basée sur une liste traitée et classée pour la conformité administrative. Ce travail est 
accompli par deux agents instructeurs qui respectivement traitent les dossiers adultes et les enfants de façon 
remarquable. 
 
Le contrôle médical est effectué en consultation à la Maison de solidarité des Familles lorsque le besoin de consulter 
l’usager est demandé, soit par l’équipe pluridisciplinaire soit par la CDA. 
 
Les visites à domicile sont faites lorsque l’usager ne peut pas se déplacer et qu’une demande de PCH, aide humaine 
est accordée. Ces visites sont aussi faites pour l’évaluation de l’APA, en cas de besoin. 
 
L’AAH (allocation adulte handicapé) ou l’AEEH (allocation d’Education d’Enfant Handicapé) est attribuée lorsque le taux 
d’handicap est d’au moins 50%. Le diagnostic ne permet pas å lui seul de fixer le taux d’handicap, il permet cependant  
d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état du patient. 
 

2- Activités du service social de la DAP 
 
L’assistante de service social est située au carrefour des interventions sociales, médicales et administratives. Ce qui 
permet de favoriser une prise en charge globale des situations et des différentes problématiques du handicap mais 
également les problématiques que rencontrent les personnes vieillissantes.  
 
En favorisant l’accès aux droits et le partenariat (hôpital, sécurité sociale, caf, établissement spécialisé). Cela insère 
l’assistance de service social de la Direction de  l’Autonomie des Personnes PA-PH dans un travail pluridisciplinaire qui 
inclut l’administratif, le médical  et les différentes techniques en faveur des usagers. 
 
De plus, l’assistante de service social participe à l’élaboration des plans d’aide pour la personne âgée dépendante et 
des plans de prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées (enfants et adultes) en lien étroit 
avec les agents instructeurs et du médecin coordonnateur. 
 
Enfin l’assistante, de service social de ce service apporte son concours à toute action de projet susceptible de prévenir 
les difficultés rencontrées par les personnes confrontées à une problématique de dépendance. 
 
Ces deux services sont tous deux amenés à évoluer grâce à la création de la Maison Territoriale de l’Autonomie. 
 

Statistiques des activités sociales 
 

PUBLIC ACCUEILLI 

 
en 2013 PA PH Total 

Pôle Solidarité 631 315 515 830 
Sandy-Ground 179       

Total 810 315 515 830 
Tableau 17: Nombre d'usagers accueilli entre 2013 et 2014. Le nombre de public accueilli en augmentation 
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APA PCH Evaluation EPE Evaluation 
CDAPH TOTAL 

en 2014 115 45 62 4 226 

en 2013 195 33 62 12 302 
Tableau 18: Nombre de visite à domicile entre 2013 et 2014 

 

ENTRETIENS TELEPHONIQUES 

 

PA PH TOTAL  

En 2014 501 586 1 087 

En 2013 505 715 1 220 

 
   Tableau 19: Nombre d'entretien téléphoniques entre 2013 et 2014 

 

 
Un contexte économique et social qui se traduit par une augmentation constante du nombre de demandes d’aides 
sociales (aides alimentaires, aides territoriales, aides financières, funéraires….). Les demandes d’aides financières sont 
en tête de sollicitation, évoquant les difficultés de la vie quotidienne comme élément déclencheur des demandes d’aide. 
Sur la question du profil des personnes dont les sollicitations sont en hausse, les chiffres témoignent d’une population 
en grande précarité (usager sans domicile fixe ou étant sur le territoire de manière saisonnière, usager avec enfants 
(handicap) en situation irrégulière…). 
Les axes de travail pour l’année 2014 étaient les suivants : 
- Optimiser de la gestion  des ressources humaines par l’appropriation de l’outil information IODAS  
- Améliorer les délais de traitement des demandes de compensation  
- Accompagner   les usagers  en fonction de leurs besoins  
- Renfoncer l’esprit de partenariat avec les associations et les conseils de quartiers.  
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B-DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE 

 
1- RAPPORT D’ACTIVITE PMI A CONCORDIA 

a) Statistiques consultations de grossesse 
Les actes que nous pratiquons au dispensaire de Concordia, font l’objet de : 

- consultations de grossesses normales et à risque, 
- consultations planning familial, 
- réalisation de FROTTIS.  

Pour l’année 2014, 772 naissances ont été enregistrées au Centre Hospitalier de Saint-Martin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-     Date Première Consultation/Accouchées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Activités au domicile 

VISITES A DOMICILE Nb 

VAD Prénatale (visite à  domicile avant l’accouchement) 3 

VAD Monito 3 

VAD Post natale 130 

TOTAL 136 

- LES INDICATIONS DE CESARIENNE : 
Anomalies rythme cardiaque fœtal, Utérus bi-cicatriciel, pré-éclampsie. 
- LES MOTIFS D’HOSPITALISATION : 
Menace d’accouchement prématuré, diabète insu-lino dépendant, hypertension. 

Objet de la consultation Nb 

Consultations femmes enceintes 180 

Consultations Grossesses Pathologiques 12 

Nombre de femmes suivies ayants accouchées en 2014 55 

Nombre de grossesses suivies 65 

Sécurité Sociale 43/22 

Entretien du 4° mois 12 

Date de la 1ère Consultation Nb 

1er Trimestre 35 

2éme Trimestre 15 

3éme Trimestre 5 

Mal Suivi < 5 consultations 8 

NB / On peut dire que la plupart des grossesses sont suivies précocement 
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45% des patientes suivies à Concordia bénéficient de la sécurité sociale (S.S) ou l’aide médicale de l’etat (AME). Il est à 
noter que c’est lors des visites à domicile (VAD) ou des consultations postnatales que sont récupérées la plupart des 
attestations. 
 
Dans les 130 patientes vues, 100 étaient domiciliées sur le secteur Marigot et 30 sur le secteur de Sandy Ground et 
Bellevue. Nous comptabilisons 40 patientes non joignables ou n’habitant pas à l’adresse fournie ou déjà vues par une 
sage-femme en libérale. En VAD, nous voyons des patientes suivies en PMI, celles signalées par l’hôpital et celles non 
suivies mais désireuses d’être suivies à domicile, ainsi que les patientes identifiées  par la puéricultrice de secteur, au 
vu d’indicateurs portés sur les certificats de 8ème jours. 
 
 

b) Typologie et pathologies des patientes suivies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Age Maternel 

Age Nb 

< 15 ans 1 

< 18 ans 8 

 
 
 
 

 

>40 ans 12 
Les patientes suivies à Concordia ont 
entre 20 et 40 ans. 

- Mode d’accouchement 

Type Nb 

Césarienne 9 

Voie Basse 39 

Instrumental 7 
 

- Devenir de certaines grossesses 
Mutation Nb 

Nombre de FCS 1 
Nombre de femmes hospitalisées 7 
Nombre nouveaux nés transférés 7 
Perdue de vues 4 
Nombre de femmes transférés 5 
Nombre de décès néonataux 2 
Nombre d’Accouchement en Guadeloupe 5 
Patientes adressées à la  
Psychologue 

12 

Motif de transfert : IMC au-delà de 39 et MAP sévère 

- Parité 

Primipare 30 

Grande multipare > 4 18 

La plupart des patientes suivies ont au moins un enfant : 
SOIT 70% 

- Bébés nés de la filière PMI 

Poids de naissance Kg Nb 

< 2,5 7 

> 4 6 
 

- Terme des accouchements 

< 32 SA 1 

32 – 36 SA 4 
N/B : 92 % des patientes ont accouchée  après 37 SA. 
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a) Planification familiale en 2014 

Consultations sages-femmes 

- Consultations Sages- femmes : 385 Patientes vues 
- Premières fois : 225 
- Mineure moins de 19 ans : 83  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultations gynécologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les pathologies maternelles (Filière PMI) 

Par rapport au terme Nb Par rapport au terme Nb 
Pyélonéphrite 1 Utérus bi cicatriciel 3 

RCIU (Retard de croissance intra utérin) 2 Utérus cicatriciel 6 

SFA (souffrance fœtal Aigue) 5 MAP (Menace d’accouchement prématuré 2 

ARCF (anomalie rythme cardiaque fœtal) 7 Thrombopénie 0 

Hydronéphrose du bébé 1 Anémie 1 

HT 21<1/250 2 Hépatite B 2 

Siège 1 HIV 2 

Embolie amniotique 0 Périnée complet 1 

RPM (Rupture Prématurée des 
Membranes) > 12h 

2 RPM > 24 h 1 

 

- Parité* des patientes suivies 

Parité Nb 

Multipare 69 

Primipare 55 

Nullipare 70 
* Nbre d’enfants mis au monde vivant 

- Planning familial 
 

Type Nb 

Monitoring dans la MSF  35 

Préparation à la naissance 0 

Entretien 4°mois 12 
 

- Les motifs de consultation 

Motifs Nb 

Test de grossesses  36 

Demande IVG  6 

Contraception  166 

Norlevo ‘(pilule du lendemain) 5 

Infos contraceptions  10 
 

- Consultations Gynécologie : 120 

Genre Nb 

Moins de 19 ans 18 

Consultation postnatal  50 

Frottis 77 

Perdues de vues  18 

TOTAL 165 
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La pilule est la méthode contraceptive la plus prescrite et acceptée par les femmes. 

 
b) Les actions santé prévention 

Les Interventions 2014 au lycée Polyvalent des Iles du Nord 

- Pour le programme pédagogique d’une classe de première en baccalauréat professionnel gestion administrative : 
action ponctuelle du 18 Mars 2014, 

- Des actions autour de la « santé sexuelle des jeunes », étalées sur 8 mois, de février à décembre 2014 avec 
élaboration de chartre des jeunes relais et le partenariat de l’Education Nationale et Sida Liaisons Dangereuses, 

- Des thèmes tels que : l’estime de soi – les préservatifs masculins et féminins – le cycle menstruel – les différents 
modes de contraceptifs, ont été travaillés durant l’année 2014, 

- La journée du 26 septembre : journée mondial de la contraception  ainsi que la  journée mondiale du SIDA, 
- Des rencontres étaient programmées chaque jeudi après-midi. Après sélection d’une classe et préparation en 

amont, une présentation d’une heure été faite, en présence du professeur, de l’infirmière diplômé d’état du lycée, 
des élèves relais ainsi que des partenaires : Liaisons Dangereuses (ALD), la Maison des Adolescents (MDA), 

- Participation à l’élaboration du « Plan Sante Jeunes » en partenariat avec MDA, ALD, Centre Hospitalier Louis 
Constant Fleming (CHLCF), Maternité Active, Association des jeunes de Soualiga et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). 

  

- Les méthodes contraceptives utilisées 

Méthodes Nb 

Nbre de patiente sous pilule 72 

Nbre patiente sans contraception 78 

Nbre de prescrite Mirena  3 

Nbre de prescrite Monalisa 43 

Nbre d’utilisatrice d’un nexplanon 59 

NB/En 2014 ont été placés 36 Nexplanon (implant sous cutané) et 
ont été effectués 7 retraits. 34 DIU (dispositif inter utérin) ont été 
posés dont 4 retraits. 

- Gestites* des patientes suivies en Gynécologie 

Gestité Nb 

Multigestes 52 

Primigestes 58 

Nulligestes 91 

* Nbre de grossesse dans une vie 
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2- RAPPORT D’ACTIVITE MSF QUARTIER D’ORLEANS ET SANDY-GROUND 
 

a) Statistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationalité 
 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Française 6 11 17 (22%) 
Nationalité étrangère 23 37 60(78%) 

- Haïtienne 9 3 12 (15%) 
- Dominicaine 11 16 27 (35%) 
- Jamaïcaine 0 8 8 (10%) 
- Dominiquaise 1 2 3 (4%) 
- Hollandaise 1 3 4 (5%) 
- Autres 1 5 6 (7%) 

 
Situation familiale et sociale 

 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Patiente mariées ou en couple 12 (41%) 14(29%) 26 (34%) 
Patientes vivant seules 17 (58%) 34 (71%) 51  (66%) 
Patientes sans activité 24 (83%) 32 (67%) 56 (73 %) 
Patientes actives 5 (17%) 13 (27%) 17 (22%) 
Patientes étudiantes 0 3 (collège) (6%) 3  (4%) 
Patiente sans couverture 
sociale début de grossesse 

19 (65%) 34 (71%) 53 (69%) 

Patiente sans couverture 
sociale fin de grossesse 

8 (27%) 26 (54%) 34 (44 %) 

 
Age maternel 
 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Age maternel moyen 27 27 Age moyen 27 ans 
≤ 15 ans 3 0 3 (4 %) 
< 18 ans 4 0 4 (5%) 
≥ 38 ans 1 0 1 (1%) 
≥ 40 ans 1 0 1 (1%) 

 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Nbre de consultations 249 510 759 
Nbre de séances gynéco   Cf. Concordia 

Nbre de naissances 30 45 75+3 devenirs inconnus 
Nbre de femmes enceintes suivies 42 67 109 
Nbre de premières consultations 22 42 64 
Nbre de consultations post-natales 20 45 65 
Nbre de monitorings 27 55 82 
Nbre de visites à domicile   236 
Nbre de visites  nulles   75 
Total déplacements   236 
Jours de formation   4 
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Parité 
 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Primipares 5 13 18 (23%) 
2 ème pares 9 21 30 (39%) 
3 eme pares 7 6 13 (17%) 
4 eme pares 4 7 11 (14%) 
Grandes multipares>5 3 1 4 (5%) 
 
Date première consultation 
 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Premier trimestre 13 31 44(57%) 
Deuxième trimestre 13 12 25 (32%) 
Troisième trimestre 3 5 8 (10%) 
Suivi tardif (> 28 SA) 3 5 8 (10%) 
 
Accouchements 
 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Nbre gémellaires 2 0 2 (2.5%) 
Nbre accouchements voie basse 
simple 

21 35 56 (72%) 

Nbre accouchements 
instrumentaux 

2 1 3 (4%) 

Nbre césariennes 6 8 14 (18%) 
Nbre accouchements extérieurs 1(transfert in utero) 1(transfert in utero) 2 (2.5%) 
Devenir inconnu 1 2 3 (4%) 
Nbre fausses couches 0 1 1 (1%) 
Nbre IMG 0 1 refusée 0 (1 refus) 
Termes <32 SA 0 0 0 
Termes 32 à 36 SA 2 1 3  
Total prématurité 2 1 3 (4%) 
Termes 37 à 41 SA 28 43 71 (92%) 
Nbre analgésie péridurale 10 24 34 (44%) 
 
Poids de naissance 
 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
< 1000 g 0 0 0 
1000 à 2500 g 3 (dont 2 jumeaux) 2 5 dont 2 jumeaux (6%) 
> 4000 g 0 1 1 (1%) 
Nbre nouveau-nés transférés    
Nbre mort-nés 0 0 0 
Nbre décès néonataux 0 1 1 
  
  



84 
 

Pathologies pendant la grossesse 
 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Nbre femmes hospitalisées 1 8 9 (11%) 
Nbre femmes transférées 1 (drépano SS) 1 (cardiopathie fœtale) 2 (2.5%) 
Tabac 0 0 0 
Toxicomanies 0 1 (cannabis) 1  (1%) 
Obésité 5 9 14 (18%) 
Utérus cicatriciel 3 8 11 (14%) 
Utérus bi-cicatriciel 0 1 1 (1%) 
Utérus tri-cicatriciel 0 0 0 
Béance cervicale 0 0 0 
Anémie 10 16 26 (34%)  
Thrombopénie 1 2 3 (4%) 
HTA 0 1 1 (1%) 
Diabète gestationnel /régime 0 4 4  (5%) 
Diabète gestationnel / insuline 0 1 1 (1%) 
Pré-éclampsie 0 2 2 (2.5%) 
Hellp syndrome 0 0 0 
HRP 0 0 0 
HIV 2 1  3  (4%) 
Hépatite B 0 0 0 
Syphilis 0 1 1 (1%) 
Herpès génital 0 1 1 (1%) 
condylomes 0 0 0 
Clamydiae 2 4 6 (8%) 
Séroconversion toxoplasmose 0 1 1  (1%) 
chikungunya 3 1 4 (5%) 
Menace accouchement 
prématuré 

1 1 2 (3%) 

Infection urinaire basse 2 5 7 (9%)  
Pyélonéphrite 0 0 0 
Allo-immunisation anti D 0 0 0 
RCIU 0 0 0 
Syndrome polymalformatif 0 0 0 
TRISOMIE 21 0 0 0 
Drépanocytose maternelle 1 0 1 (1%) 
Ventricule unique cardiaque 0 1 1 (1%) 
Dépistage marqueurs sériques 
trisomie 

14 (1 à risque) 19 (2 à risque) 33 dont 3 risques 
élevés (43%) 

Nbre amniocentèse 0 (1 refusée) 0 (2 refusées) 0 (3 refusées) 
 
 
Pathologie accouchement 

 Sandy-Ground Quartier d’Orléans Total 
Dystocie des épaules 0 0 0 
Hémorragie de la délivrance 1 0 1 (1%) 
Anomalie RCF 1 4 5 (6%) 
LA méconial 1 2 3 (4%) 
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Autres 
 Sandy - Ground Quartier-d ’Orléans Total 
Patientes adressées  au CMP 1 2 3 (4%) 
Patientes adressées 
psychologue 

4 5 9 (12%) 

Patientes Signalées CRIP 1 4 5 (6%) 
Patientes visitées à domicile 27 dont 26 vues 

(89%) 
45 dont 31 vues 
(65%) 

72 dont 57 vues (93% 
visitées 74% vues au 
domicile) 

 

3- LE SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE (ASE) 

a) Présentation des missions  
• Définition 

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est, depuis les lois de décentralisation, un service du département, dans le cas de 
Saint-Martin, ce service est placé sous l’autorité du Président du Conseil Territorial, dont la mission essentielle est de 
venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention individuelles ou collectives, de protection et de 
lutte contre la maltraitance. L’action menée à l’ASE est basée sur le travail d’équipe : 

- Assistantes sociales, 
- Educateurs, 
- Psychologues. 

 

• Les missions et domaines d’intervention 
Les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance sont précisément définies par l’article L221-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles : 
- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux 

majeurs de moins de 21 ans, confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur 
équilibre, 

- organiser dans des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à 
prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment 
des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficultés ou en rupture avec leur 
famille, 

- mener, en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en difficultés, 
-     pouvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec 

leurs familles ou leur représentant légal, 
- mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de préventions des mauvais 

traitements à l’égard des mineurs et organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et en 
particulier à la protection de ceux-ci, 

- Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance propose ainsi des interventions adaptées à chaque situation. Le soutien 
apporté peut prendre la forme d’aide financière (allocation mensuelle), d’intervention à domicile de TISF 
(technicienne en intervention sociale et familiale) et/ou de service d’action éducative, 

- Dans sa mission de protection de l’enfance en danger, l’aide sociale à l’enfance signale au procureur de la 
république ou au juge des enfants les cas d’urgence dont elle a connaissance et participe au recueil d’informations 
dites préoccupantes. Inversement, le procureur de la république informe les services de l’aide sociale à l’enfance 
des mesures urgentes prises. 
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b) Rapport d’activité socio-éducatif 

 
L’action menée à l’ASE est basée sur le travail d’équipe entre les assistantes sociales, les éducateurs, les psychologues 
ainsi que le personnel administratif. Les domaines d’intervention sont les suivants : 
- Suivi des enfants placés en famille d’accueil et en établissement : entretien au service, visite à domiciles, rencontre 

avec les partenaires (école, CMP, SESSAD…), 
- Présence aux audiences auprès du Juge des Enfants, 
- Suivi des familles d’accueil avec entretien au service, visite à domicile, 
- Accompagnement des familles des enfants placés : entretien au service, visite à domicile, suivi social (démarches 

administratives…), 
- Visites médiatisées parent/enfant au service, 
- Evaluations des demandes d’agréments des assistantes familiales, 
- Evaluations des demandes d’agréments adoption, 
- Participation aux commissions d’agrément adoption (aucune commission en 2014), 
- Participation aux commissions A.S.E une fois par mois (3ème lundi du mois), pour l’année 2014, 12 commissions ont 

eu lieu. 

Les mesures de placement de l’Aide Sociale à l’Enfance 
LES PLACEMENTS ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES AU 31 DECEMBRE 2014 

Mesures administratifs Mesures judiciaires Placement directs 
par le juge 

Accueils 
provisoires 

des mineurs 

Contrats 
jeunes 

majeurs 
Pupilles Placement 

par le juge Tutelle 
Délégation 
d’autorité 
parentale 

Chez Tiers Digne 
de Confiance 

10 14 0 74 6 5 13 
Total enfants confiés : 84 

Total enfants accueillis : 97 

- Mineurs confiés : mineurs bénéficiant d’une mesure administrative ou judiciaire 
- Mineurs accueillis : mineurs confiés + mineurs placés directement chez un tiers 

NOMBRE TOTAL DE MESURES au 31 décembre 2014 
Types de mesures Nombre 

OPP 62 
AP 4 

Tutelles 6 
DAP 6 

  APJM 11 
 Total 89 

Au 31 décembre 2014, 14 Ordonnances de Placement Provisoires étaient en attente d’exécution.  
 
TYPES DE PLACEMENTS au 31 décembre 2014 

Mode de placement  Nombre  
Famille d’accueil 57 

Etablissements éducatifs 8 
MDE  3 

Autres  7 
 Total 75 
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NOMBRES DE NOUVEAUX PLACEMENTS REALISES en 2014 

Mode de placement  Nombre  
Famille d’accueil 11 
MDE  2 
 Total 13 

 
Type de mesures Nombre 

OPP 9 
AP 4 

 Total 13 

 

NOMBRES DE SORTIES DU DISPOSITIF ASE  
Type de mesures Motifs de sortie Total 

 Retour en famille 6 
OPP AEMO 2 

 TDC 1 
  9 

 

Type de mesures Motifs de sortie Total 
 

AP 
 

Retour en famille 
 

 
4 

 
 

 4 

NOMBRE DE SORTIE JEUNES MAJEURS : 4 (retours en familles) 
 
NOMBRES D’ENQUETES SOCIALES AGREMENT ADOPTION : 2 dossiers  
 
ENQUETE SOCIALE EN VUE D’AGREMENTS D’ASSISTANTES FAMILIALES 

- 4 nouvelles demandes (3 refus) 
- 8 renouvellements  (1 avis défavorable lors de la commission  assistante familiale qui continue d’exercer à 

l’heure actuelle) 

NOMBRE  DE PROCEDURE  EN COURS   pour maltraitance au sein des familles  d’accueil 
2 procédures (3 enfants concernés) 
 
PROBLEMES RENCONTRES 
Comme indiqué dans le rapport d’activité initial les assistantes sociales se sont recentrées sur les missions ASE en 
2014. La population reste en difficulté et continue à solliciter  des rendez-vous  pour différentes aides auxquelles le 
service peut répondre : logement, hébergement d’urgence… Le service ne dispose d’aucune réponse pour les 
personnes ne disposant pas de titre de séjour d’un an. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le service reçoit, pour faire 
face à l’urgence de certaines situations. 
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Il apparait indispensable  qu’une assistante sociale  soit recrutée pour répondre à ces différentes demandes 
(CF bilan d’activité initiale) 
 
c) Rapport d’activité  des actions psychologiques en 2014 

• Les domaines d’intervention des deux psychologues à l’Aide Sociale à l’Enfance :  
- Suivi des enfants à St-Martin et en Guadeloupe : bilan psychologique (environ 3 à 4 entretiens), travail autour 

de question de la séparation, l’abandon 
- Suivi des assistantes familiales à St-Martin et en Guadeloupe : éclairage sur le comportement du mineur. 
- Agréments et renouvellement des agréments des assistantes familiales : 3 à 4 entretiens. 
- Visites Médiatisées : soutien à la parentalité et favoriser les interactions parents-enfants  
- Consultations psychologiques à la P.M.I : suivi des femmes enceintes en difficulté. 
- Apparentement et suivi du placement  dans le cadre d’une adoption : une semaine de préparation  et deux 

entretiens mensuels, sur 6 mois.  
- Accouchement secret : accompagner les femmes qui envisagent d’accoucher sous x, recueillir l’enfant placé en 

vue d’adoption et accompagner les anciens pupilles d’Etat dans la recherche de leurs origines. 
 

• Les effectifs  
 

Actions Effectifs 
Nombre d’enfants suivis à St-Martin 35 
Nombre d’enfants suivis en Guadeloupe 10 
Nombre d’assistantes familiales suivies à St-Martin 21 
Nombre d’assistantes familiales suivies en Guadeloupe 5 
Nombre d’évaluations psychologiques effectuées dans le cadre des 
agréments d’assistantes familiales 

4 

Nombre d’évaluations psychologiques effectuées dans le cadre du 
renouvellement des agréments d’assistantes familiales 

8 

Nombre de visites médiatisées 28 
Nombre de femmes enceintes suivies à la P.M.I 5 
Nombre d’apparentement et suivi de placement 0 
Nombre d’accouchement secret 0 
 
L’aide éducative en milieu ouvert 
Mises  en place en   2011, les Actions Educatives en Milieu Ouvert permettent le maintien de l’enfant dans sa famille et 
son environnement  chaque fois que possible et d’éviter ainsi un déracinement, une destruction de la cellule familiale 
voire une rupture. 

Rq : Pendant l’année 2014  on note l’arrivée d’une éducatrice spécialisée à partir de juillet 2014 

Nombre de nouvelles mesures AEMO 2014 34 
Nombre de sorties AEMO 2014 5 

 
Sur 5 mesures 3 sont devenues des mesures de placements judiciaires 

Nombre de mesure AEMO 21/12/ 2014 57 
 
L’aide éducative à domicile / AED 
L’action éducative de la DEF intervient dans le cadre de la Prévention au sein des familles rencontrant des difficultés 
éducatives et sociales qui perturbent leur quotidien. 



89 
 

v En 2014,  20 nouvelles mesures d’Aides Educatives à Domicile ont été décidées en Commissions CRIP. 
Le suivi de ces mesures nécessite l’organisation de nombreuses visites à domicile, des rencontres avec les partenaires 
et les institutionnels. Il convient en amont de vérifier l’adhésion de la famille et de l’enfant concerné ;  
v 3 mesures d’AED signalées au Procureur en 2014 ont évolué en mesure d’AEMO. 
v 1 accueil provisoire a été proposé à une famille concernant un enfant. 

AU TOTAL ON COMPTABILSAIT  48 situations   d’AED   au 31 décembre 2014 
 

• L’administrateur ad’ hoc 
L’administrateur ad’ hoc représente le mineur victime. Sa fonction s’articule sur 3 axes 

- Pénal 
- Civil  
- Protection de l’enfance 

Il est présent lors des audiences pénales et civiles. Il a un rôle de soutien et d’accompagnement de l’enfant dont il est 
également garant. Il doit faire en sorte que ses droits soient respectés. Il est en charge aussi de l’application des 
dommages et intérêts attribués à l’enfant victime (intérêt civil). 
 

- Sur 2014 il y a eu :     4 nouvelles situations 
- Au 31 décembre 2014 on comptabilisait 31 situations au total 

 

 
3- La cellule de recueil et d’informations préoccupantes 

Durant l’année 2013 plusieurs temps forts ont marqué le dispositif de centralisation de recueil des informations 
préoccupantes, de nombreuses actions partenariales ont permis l’application stricto sensu de la Loi  du 7 Mars 2007  
relative à la réforme de la Protection de l’enfance. 
La Collectivité a accompagné ce processus et donné à ce service  les moyens matériels et opérationnels pour que la 
protection de  l’enfance en danger sur le territoire de St Martin soit pleinement assurée. 
 

a) Fonctionnement de la CRIP 

La CRIP procède au recueil et traitement de toutes les informations reçues au service par téléphone  (anonyme ou pas),  
par accueil physique et écrit (surtout les professionnels) 
Une analyse de premier niveau est faite avec le Responsable lors de la réunion hebdomadaire du lundi et à l’issue de 
laquelle une première orientation est donnée. Si le danger est avéré un signalement est transmis au Parquet. 
 Les autres situations sont évaluées par les deux travailleurs sociaux qui mènent des investigations au domicile de la 
famille complétées par un entretien avec  la famille et le mineur à la CRIP 
Une proposition d’aide est émise et un rapport d’évaluation rédigé. 
Ce rapport d’évaluation est ensuite étudié au sein d’une Commission technique partenariale mensuelle où sont  
représentés  la Direction Enfance et Famille, l’Education Nationale, la PMI  ainsi que les partenaires signalant  (CMP, 
PJJ, Centre Hospitalier) 
Une mesure de protection administrative est proposée ; aide à domicile (AED, aide financière), suivi medico social,  
accueil provisoire, hébergement d’urgence, Celle-ci est ensuite  transmise à l’Aide Sociale à l’Enfance pour  traitement 
et mise en œuvre de la mesure 
Les demandes d’accompagnement à la recherche d’un logement sont transmises au Service Habitat du Pôle Solidarité 
et Famille. 
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b) Analyse quantitative et qualitative en 2014 

1. Nombre d’informations préoccupantes reçues de janvier à  octobre 2014 : 161 
2. Nombre de signalements transmis au PARQUET : 35 dont 3 saisines directes par les partenaires 
3. Nombre de recueils anonymes : 7 
4.    Suite PARQUET :  

SUITE PARQUET NOMBRE 
AEMO Judiciaire 3 

Saisine juge des enfants et MJIE 6 
OPP (sur 6 demandées) 4 
Enquêtes Gendarmerie 9 

Retour CRIP pour enquête sociale 13 
Classement sans suite 11 

5. Nombre de demandes de protection administrative :  

Demandes de protection administrative Nombre 
Aide Financière 1 

Action Educative à domicile 21 
Suivi PMI 4 
Suivi CMP 10 

Hébergement d’Urgence 4 
Relogement par le Service Habitat 4 

Orientation vers le Juge des Affaires Familiales 6 
Orientation vers Juge des Tutelles 3 

Orientation vers les services sociaux de la partie Hollandaise 5 
Orientation de Bons alimentaires vers la Croix Rouge 9 

Orientation Maisons des adolescents 2 
Accompagnement par l’éducateur spécialisé du CMS 1 

Orientation Hôpital 1 
Accueil provisoire 1 

Classement sans suite 12 

6. Nombre de visites à domicile effectuées par les travailleurs sociaux : 10 par mois en moyenne 
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Comparatif des Années 2012/2013/2014 

 
 

Année 2012 (de janvier à décembre) : 141 informations préoccupantes 
Année 2013 (de janvier à octobre) : 161 informations préoccupantes 

Année 2014 : 231 informations préoccupantes 
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TABLEAU STATISTIQUES DE L’ANNEE 2014 

 
 

C- Bureau Territorial d’Insertion 

 
La généralisation du RSA aux départements et collectivités d’outre-mer, depuis le 01 janvier 2011, engage la Collectivité 
à porter les politiques d’insertion sur son territoire. De fait, elle assure le pilotage et la responsabilité du RSA dans sa 
mise en œuvre opérationnelle du dispositif de gestion et d’insertion avec les partenaires, tels que le Pôle emploi et la 
caisse d’allocations familiales. 
Des conventions sont élaborées pour la gestion de l’allocation ainsi que le dispositif territorial d’orientation et du droit à 
l’accompagnement des bénéficiaires. Les processus associés au RSA, notamment, l’équipe pluridisciplinaire et l’Aide 
Personnalisée de Retour à l’Emploi permettent à ce jour, d’encadrer les dispositions prises dans les réunions 
techniques. L’orientation et l’accompagnement du public bénéficiaire du RSA se font au sein du Bureau Territorial 
d’Insertion (BTI) du Pôle solidarité et familles. 
L’augmentation du RSA s’est considérablement accentuée à partir de l’année 2012 en raison du contexte économique 
et des conséquences de l’évolution du chômage. Le nombre de bénéficiaire du RSA au 31 décembre 2014 était de  
3 131  dont 2 508 bénéficiaires du RSA socle. Cela traduit une hausse de 82% depuis 2011. La population d’allocataire 
représente 8.46% de la population totale de l’île. L’allocation RSA est attribuée par foyer. Les personnes relevant du 
périmètre des « droits et devoirs », sont accompagnées par un « référent unique » désigné par la présidente du Conseil 
territorial. 
Ce rapport de service présente, d’une part, l’évolution du Revenu minimum d’insertion vers le revenu de solidarité active 
et une analyse des caractéristiques des bénéficiaires du RSA, reçus par le bureau territorial d’insertion. 
D’autre part, le dispositif d’orientation et d’accompagnement vers une insertion sociale, professionnelle et/ou 
socioprofessionnelle,  et l’insertion par l’activité économique ainsi que les perspectives et les prévisions  qui nous 
permettront de nous situer en tenant compte des moyens mis à disposition et d’affirmer notre rôle de chef de file de 
l’insertion. 

MOIS JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL
NBRE DE DOSSIERS 13 26 11 35 12 21 14 9 15 18 24 33 231

0
MERES SEULES 7 16 9 24 8 12 8 6 9 14 15 22 150

PERES SEULS 0 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 2 13
PARENTS VIVANT ENSEMBLE 2 5 1 3 3 1 3 0 3 0 6 1 28

FAMILLE RECOMPOSEE 3 5 0 2 0 6 0 0 2 1 0 5 24
VIVANT AVEC UN MEMBRE DE LA FAMILLE 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 7

SANS REPRESENTANT LEGAL SUR LE TERRITOIRE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 8
0

MINEURES ENCEINTES 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4
ENFANTS 0-6ANS 14 11 5 13 9 2 6 7 7 7 7 9 97

ENFANTS 6-12ANS 6 5 7 12 7 11 8 5 8 2 10 12 93
ENFANTS 12-18ANS 4 11 4 19 3 13 7 3 8 10 17 21 120

FILLES 12 11 5 24 8 12 15 8 11 13 17 21 157
GARCONS 12 28 10 20 11 14 6 8 12 6 16 19 162

0
PARENTS Français 4 13 5 18 9 15 9 4 9 7 13 9 115

ETRANGERS SANS TS 3 3 0 6 2 0 1 1 0 2 3 5 26
ETRANGERS AVEC RECEPISSE 1 3 1 2 1 0 1 1 2 1 2 2 17

ETRANGERS AVEC TS 1 AN 3 6 2 5 0 7 5 0 6 6 5 5 50
ETRANGERS AVEC TS 10 ANS 0 1 0 1 3 1 1 2 1 0 0 0 10

RESSORTISSANT NEERLANDAIS 3 0 2 0 0 0 1 1 1 2 5 1 16
FAMILLES VIVANT SINT MARTEEN 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 7

FEMMES BATTUES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
0

IP  DE L'EN 6 11 3 8 4 9 4 0 1 3 13 15 77
IP DE L'HÔPITAL 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 8

IP de la PMI 0 1 1 3 1 0 0 0 0 4 2 0 12
IP CMS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3

IP de la COURT OF GUARDIANSHIP 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 6
IP DU CMP 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

IP PJJ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
IP DES PARTICULIERS 3 4 1 4 1 1 2 1 2 0 1 1 21

AUTRES PROFESSIONNELS 0 0 1 0 1 1 2 1 3 2 0 1 12
IP PROFESSIONS LIBERALES 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5

119 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 5
ANONYMES 3 3 0 0 2 1 0 3 0 0 2 1 15

0
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1- Evolution du revenu minimum d’insertion (RMI) vers le revenu de solidarité active (RSA) 
 

a) Evolution  du nombre de bénéficiaires du RMI/RSA 

 

31 Déc. 
2010 

30 juin 
2011 

31 Déc. 
2011 

30 juin 
2012 

31 Déc. 
2012 

30 juin 
2013 

31 Déc. 
2013 

30 juin 
2014 

31 Déc. 
2014 

RMI/RSA 
soc 1257 1548 1709 2053 2195 2411 2620 2394 2508 

API/RSA 
maj 583 648 690 726 705 743 705 644 623 

Total 1840 2196 2399 2779 2900 3154 3325 3038 3131 
Evolution 

1 19,35% 9,24% 15,84% 4,35% 8,76% 5,42% -8,63% 3,06% 
Evolution 

2 30,38% 20,88% 14,66% -5,83% 
Tableau 01 : Nombre de bénéficiaires de 2010 à 2014 
 

 
Graphique 01: Nombre de bénéficiaires de 2010 à 2014 

b) E
volution du 
coût de 

l’allocation 
RMI/RSA 
Tableau 02 : 
Evolution 

31 Dec
2010

30 juin
2011

31 Dec
2011

30 juin
2012

31 Dec
2012

30 juin
2013

31 Dec
2013

30 juin
2014

31 Dec
2014

RMI/RSA soc 1257 1548 1709 2053 2195 2411 2620 2394 2508
API/RSA maj 583 648 690 726 705 743 705 644 623
Total 1840 2196 2399 2779 2900 3154 3325 3038 3131
Evolution 1 19,35% 9,24% 15,84% 4,35% 8,76% 5,42% -8,63% 3,06%
Evolution 2 30,38% 20,88% 14,66% -5,83%
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Evolution du nombre de bénéficiaires du RSA 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RMI/RSA soc RMI RMI 6 234 505,10 9 457 332,23 11 253 054,37 12 589 237,32 
API/RSA maj     2 694 024,00 3 394 108,37 3 553 221,10 3 652 824,51 
Cout annuel 4 209 265 4 643 750 10 246 716 13 755 276 14 941 474,23 16 242 061,83 
Evolution    10,32% 120,65% 34,24% 8,62% 8,70% 

 
 



94 
 

du coût de la prestation entre 2010 et 2014 

 
Graphique 02 : Evolution du coût de la prestation entre 2010 et 2014. 

c) Coût de l’allocation RSA JANVIER - MAI 2015 (dernier chiffres) 
  janvier-15 février-15 mars-15 avril-15 mai-15 
RMI/RSA 
soc 1 034 076,83 1 098 222,10 1 095 579,23 1 129 573,31 1 095 199,17 

API/RSA maj 263 236,49 305 142,71 282 112,30 291 264,45 272 132,58 

Total 1 297 313,32 1 403 364,81 1 377 691,53 1 420 837,76 1 367 331,75 

Tableau 03 : Coût de l’allocation RSA Janvier 2015 (dernier chiffres) 

2- Typologie du public 
 

Durant l’année 2014, le pôle de la solidarité et des familles - direction de la cohésion sociale- bureau territorial 
d’insertion a reçu 219 allocataires du RSA et leur conjoint. 

a) Répartition du public selon le quartier de résidence et le sexe 
QUARTIERS FEMININ MASCULIN TOTAL 
Agrément  13 3 16 
Baie Nettle 1 1 2 
Baie Orientale 1 1 2 
Colombier 1 1 2 
Concordia 30 19 49 
Cul de sac 4 3 7 
Cripple Gate 4 1 5 
Friar’s Bay 0 2 2 
Galisbay 3 1 4 
Grand-Case 5 3 9 
Hameau du pont 4 1 5 
La savane  1 2 3 
Marigot 4 2 6 
Morne Valois 1 0 1 
Mont Vernon 1 1 2 
Quartier d’Orléans 28 12 40 
Rambaud 6 5 11 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cout annuel 4 209 265 4 643 750 10 246 716 13 755 276 14 941 474,2 16 242 061,8
Evolution 10,32% 120,65% 34,24% 8,62% 8,70%
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Saint-James 7 6 13 
Saint-Louis  1 1 2 
Sandy-Ground 27 11 38 
Terres Basses 1 0 1 
 143 76 219 

Tableau 04 : répartition du public reçu en 2014 selon le sexe et le quartier de résidence 

Le secteur de Concordia compte  le nombre le plus important d’allocataires du RSA reçus par nos services, suivi de 
Quartier d’Orléans et Sandy Ground. 

b) Caractéristiques générales des allocataires du RSA 
NOMBRE D’ENFANT FEMININ MASCULIN TOTAL 
0 32 42 74 
1 51 15 66 
2 32 9 41 
3 21 9 30 
4 3 1 4 
5 3 0 3 
6 1 0 1 
 143 76 219 
Tableau 05 : Nombre d’enfants par allocataires 

 Sur les 219 allocataires reçus en 2014, 33.78% n’ont pas d’enfants et 66.21% ont au moins un  enfant à 
charge. 

 

SITUATION FAMILIALE FEMININ MASCULIN TOTAL 
EN COUPLE    

SANS ENFANT 10 5 15 
AVEC ENFANT 28 17 45 

PERSONNE SEULE    
SANS ENFANT 28 37 65 
AVEC ENFANT 88 6 94 

   219 
Tableau 06 : Situation familiale des allocataires 

 Sur les 219 allocataires reçues, 72.60% ont déclaré vivre seuls et 27.40% en couple.  
 Les femmes seules avec ou sans enfants s’élèvent 52.97%. 

 

c) Public par âge et sexe 

 19-24 ans 25-29 ans  30-39 ans 40-49 ans  50-59 ans  Plus de  
60 ans  Total 

MASCULIN  15 20 15 19 7 76 
FEMININ 21 15 44 26 28 9 143 
TOTAL 21 30 64 41 47 16 219 
Tableau 07 : Répartition du public reçu selon la tranche d’âge et le sexe 



96 
 

 
Graphique03 : Répartition du public reçu selon la tranche d’âge et le sexe 

Cette année, la tranche d’âge de 30-39 ans ans est majoritaire, suivi des 50-59 ans. 
  En 2013, la tranche 19-24 ans était la plus importante. 

En tenant compte du public reçu depuis 2011, nous constatons que le public Rsa reste une population 
âgée. 
 

d) Public par niveau scolaire 
 

 VI Vbis V IV III I/II TOTAL 
Nombre total 
d’allocataires 37 75 63 32 9 3 219 

Tableau 08 : Répartition du public reçu selon le niveau scolaire 

 

Graphique 04 : Répartition du public reçu selon le niveau scolaire 
79.90% des allocataires sont du niveau V et en dessous.  

3- L’insertion du public 

 
a) Emploi 
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VI Vbis V IV III I/II

Nombre total d’allocataires

 FEMININ MASCULIN TOTAL 
Agent administratif 3 1 4 
Agent comptoir 1  1 
Agent de location de voiture 1 1 2 
Agent de sécurité  1 1 
Aide charpente  1 1 
Animateur socio culturel 8 1 9 
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09 : Tableau 
Statuts d’emploi 
exercé, exprimé 
par les 

allocataires lors de l’entretien d’orientation : 73.74% des allocataires déclarent rechercher un emploi. Les métiers les plus 
demandés sont les Techniciens de surface suivie des métiers de la petite enfance.  
 
 
 
 

b) Formation 

ATSEM 6  6 
Barman  1 1 
BTP  2 2 
Caissière 1  1 
Chauffeur / livreur  2 2 
Coiffeur/se 1  1 
Commis de cuisine 3  3 
Conducteur d’engin  1 1 
Cuisinière 1  1 
éducateur 1  1 
Electricien  1 1 
 FEMININ MASCULIN TOTAL 
Employé polyvalent  2 2 
Espaces verts 1 4 5 
Personnel d’étage en hôtellerie 2  2 
Gardienne d’enfants 1  1 
grossiste  1 1 
Infirmière 1  1 
Marchante de nourriture ambulante 1  1 
Maçon  2 2 
Mécanicien  2 2 
Moniteur de skinautique  1 1 
Musicien  1 1 
Pâtissière 1  1 
Peintre  3 3 
plagiste  1 1 
Plongeur/ Plongeuse 2 1 3 
Réceptionniste 2  2 
Responsable commerciale 2  2 
Secrétaire 5 1 6 
Serveur/Serveuse 6 1 7 
Service à la personne 1  1 
Surveillante 1  1 
Technicien en imagerie médical 1  1 
Technicien/ne en bateau 1 1 2 
Technicienne de surface 18  18 
Vendeur/vendeuse 2 1 3 
TOTAL 73 70 143 

 FEMININ MASCULIN TOTAL 
Agent d’escale 3  3 
Charpente /Menuisier  1 1 
Carrière sanitaire et sociale 1  1 
Douane 1 1 2 
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  Tableau 10 : 
Besoins en 
formation, 
exprimé par 
les 
allocataires 
lors de 
l’entretien 
d’orientation.  
Les besoins 
en formation 
les plus 

importantes 
concernent 

essentielleme
nt les remises 
à niveau suivi 

des 
formations en 

français 
langue 

étrangère et 
de la création 
d’entreprise.  
 

c) s
ocial 
Les besoins 
au niveau 

social 
concernent 

essentiellement l’accompagnement des personnes vers la mise en œuvre de leur projet de retraite et de leur situation 
d’handicap.  
L’accompagnement social des personnes en situation de précarité a été pris en charge par l’assistante sociale de la 
cohésion sociale.  

d) Le dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement des bénéficiaires 
En 2014, au sein du Bureau Territorial d’Insertion, 260 bénéficiaires, ont été convoqués. 219 bénéficiaires se sont 
présentés aux entretiens d’évaluations et 18 bénéficiaires n’ont pas répondu aux 2 convocations. 

Les 219 allocataires présents aux entretiens d’évaluations ont été orientés comme suit : 
- 127 vers le Pôle Emploi pour une contractualisation ou une mise à jour du Projet personnalisé accès à l’emploi, 
- 26 vers la CAF pour une contractualisation d’un contrat d’engagement réciproque « parcours social » 

« accompagnement social ayant en  charge au moins 1 enfant de moins de 3 ans ou en état de grossesse 
déclaré », 

- 18 sont accompagnés par le Bureau Territorial d’Insertion, 
- 48 sont hors du dispositif en 2013 (reprise d’activité, Retraite, mutation et fin de droit…). 

Par ailleurs, durant cette année, nous avons procédé au traitement de  24 situations de réorientations. 

Agent de sécurité  2 2 
Aide-soignante 1  1 
RSMA 1  1 
Remise à niveau 1  1 
Assistante de vie sociale  1 1 
Espaces verts  1 1 
Femme de ménage  1  1 
Français langue étrangère 6 1 7 
 FEMININ MASCULIN TOTAL 
Illettrisme 2  2 
Peintre  2 2 
Boulangerie 2  2 
Serveuse 1  1 
Audio-visuelle (informatique)  1 1 
Permis d’exploitation et hygiène alimentaire 1  1 
Porteur de projet  1 1 
Sommelier  1 1 
BAFA 3  3 
Cuisine 1  1 
Cap petite enfance 5  5 
Barman  1 1 
Coiffeuse 1  1 
Carrossier  1 1 
Compétences clés  4  4 
Comptabilité 1  1 
Tourisme 1  1 
Infirmière 3  3 
Informatique 2  2 
Secrétariat   1 1 
TOTAL 42 15 57 
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D’une part, 21 allocataires ont bénéficié d’une réorientation vers un parcours professionnel et d’autre part, 03 
allocataires ont bénéficié d’une réorientation vers un parcours socioprofessionnel. 
Durant ces 3 dernières années (2012-2013- 2014), les accompagnements en cours par les divers référents se 
définissent comme suit : 

- 90 bénéficient d’un C.E.R en cours 
- 185 sont en attente d’un renouvellement de leur contrat d’engagement réciproque (CER) « accompagnement 

socioprofessionnel » - Bureau territorial d’insertion 
- 612 sont en parcours professionnels- Pole emploi 
- 58 sont en parcours social – Caisse d’allocations familiales. 

Les 18 bénéficiaires du RSA en accompagnement social par le Bureau Territorial d’Insertion  ont signés un Contrat 
d’Engament Réciproques et ont été orientés de la façon suivante : 

Accompagnement à l’insertion 8 
Entrée en  formation 2 
Orientation Direction de l’Autonomie des 
Personnes Agées (D.A.P.A) 5 
Orientation Direction de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (D.A.P.H) 3 

 

e) Les processus associés au dispositif 
 

Ø Les réunions d’information collectives 
 

Lors des réunions d’information collective et partenariale, nous procédons à la projection d’un document d’information 
synthétique sur :  

• Le Revenu de solidarité active,  
• Le dispositif d’orientation (les types de parcours et les critères d’orientation),  
• Le dispositif d’accompagnement (Les droits et devoirs, l’obligation de contractualisation d’un PPAE ou d’un 

Contrat d’engagement réciproque),  
• L’équipe pluridisciplinaire - Rsa,  
• L’Aide personnalisé de retour à l’emploi  
• Les actions d’insertion (plan territorial de formation et les compétences clés). 

Durant cette année, nous avons organisé 2 réunions collectives : Sessions du 01 au 04 juillet  et le Mercredi 17 
Décembre, pour l’ensemble des 171 personnes impliquées dans une démarche d’insertion. 

Elles ont donné lieu à : 
•  18 contractualisations d’un contrat d’engagement réciproque- parcours socio professionnel 
•  26 orientations pour une contractualisation d’un contrat d’engagement réciproque auprès de la Caisse 

d’allocations familiales – parcours social  
• 127 orientations pour une contractualisation d’un projet personnalisé de retour à l’emploi auprès du Pôle Emploi 

– parcours professionnel. 

Ø L’équipe pluridisciplinaire 
Cette instance est consultée préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou 

professionnelle et de réduction ou de suspension prises au titre de l’article L. 262-37 du revenu de solidarité active qui 



100 
 

affectent le bénéficiaire. Elle est régie par un règlement intérieur complété par une charte de déontologie. 5 Equipes 

pluridisciplinaires (EP) ont pu être tenu. Les 18 bénéficiaires absents aux 2 convocations ont été convoqués  à une EP.  

Dates des 
réunions 
des EP 

NOMBRE 
DE 
SAISINE 

MAINTIEN 

1er Niveau de 
sanction  
REDUCTION 
PARTIELLE 
DE 50% POUR 
UNE DUREE 
DE  1 MOIS 

1er Niveau de 
sanction  
REDUCTION 
PARTIELLE 
DE 50% 
POUR UNE 
DUREE DE 3 
MOIS 

1er Niveau de 
sanction  
REDUCTION 
PARTIELLE 
DE 80% 
POUR UNE 
DUREE DE  2 
MOIS 

1er Niveau de 
sanction  
REDUCTION 
PARTIELLE 
DE 80% 
POUR UNE 
DUREE DE  3 
MOIS  

Réduction 
totale 

« suspicion 
de fraude » 

Dossier 
ajourné 

Dossier 
radié 

Dossier 
clôturé 

21/02/14 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

07/05/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/07/14 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

01/10/14 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 

12/12/14 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 1 1 7 3 1 1 3 1 0 

Tableau 11 : Issues des saisines de l’équipe pluridisciplinaire 
Ø L’aide personnalisée de retour à l’emploi 

 
L’APRE est une aide attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), soumis à l'obligation de recherche 
d'emploi, afin de leur permettre de prendre en charge tout ou partie des coûts auxquels ils doivent faire face lorsqu'ils 
débutent ou reprennent une activité ou une formation professionnelle. 
C’est un dispositif d’aide  financé par l’Etat, via le Fonds national des solidarités actives.  
Les dépenses susceptibles de donner lieu au versement de l'aide sont les dépenses : 

- de transport (par exemple : prise en charge de titres de transport en commun ou de frais de carburant, aide à 
l'acquisition du permis de conduire, aide à l'achat d'un véhicule, ...), 

- d'habillement (aide à l'achat de vêtements ou chaussures adaptées à l'emploi), 
- de logement (aide au déménagement par exemple), 
- d'accueil de jeunes enfants (prise en charge de frais de garde), 
- d'obtention d'un diplôme, d'une licence, certification ou autorisation. 

Durant l’année 2014, la mise en œuvre opérationnelle de l’aide personnalisée de retour à l’emploi s’est maintenue avec 
l’implication soutenue des partenaires institutionnels.  
 
Une information générale sur le dispositif se poursuit auprès des partenaires, au sein des réunions collectives ainsi que 
les entretiens de 1er niveau des bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et devoirs. 
Une fiche technique a été transmise aux  partenaires  œuvrant dans la formation professionnelle. 
 
A ce jour, le dispositif est sollicité de façon systématique par les référents uniques. 
La gestion de l’enveloppe est faite par la Collectivité en partenariat avec la CAF et le Pôle emploi. 
 
Les domaines d’intervention les plus demandés restent la prise en charge des frais de formation professionnelle (hors 
droit commun), la création d’entreprise et l’aide au permis de conduire. 
 
Cette mobilisation partenariale a donné lieu   au traitement de 40 dossiers présentés en Equipe Pluridisciplinaire et en 
procédure d’urgence. 
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Ces dossiers ont été validés comme suit: 28 mesures d’aide d’urgence, 20 mesures d’aide à la Mobilité, 14 mesures de 
prise en charge des frais de formation, 1 mesure de prise en charge des frais de garde d’enfant et 6 mesures d’aide à la 
création d’entreprise et 2 mesure d’annulation de prise en charge des frais de formation.  
Un montant total de 40 853.41 € (quarante mille huit cent cinquante-trois euros et quarante et un centimes) a été 
attribué en 2014. 
 
Depuis la mise en œuvre du dispositif, 15 352.25 euros ont été mobilisé en frais de gestion au bénéfice de la 
Collectivité. Nous avons un crédit restant à mobiliser pour 2015, de 82 033.02 euros (Quatre-vingt-deux mille trente-trois 
et deux centimes). 

REPARTION DE L’AIDE PERSONNALISEE DE RETOUR A L’EMPLOI 
 

DATE NOMBRES DE 
DOSSIERS TYPE D’AIDE MONTANT ACCORDE 

 
21/02/2014 

 
12 

- Aide d’urgence  
- Mobilité  
- Création d’entreprise  
- Formation 
- Garde d’enfant 

 
16 332.55 € 

10/04/2014 1 - Formation 627.00 € 

 
 
 

07/05/2014 

 
7 

- Aide d’urgence   
- Mobilité  
- Création d’entreprise  
- Formation 
- Garde d’enfant 

 

 
8260.22 € 

 
 

 
 

11/07/2014 

 
 

3 

- Aide d’urgence   
- Mobilité  
- Création d’entreprise  
- Formation 

 
 

3847.71 € 

 
01/10/2014 

 
 

6 

- Reprise d’activité 
- Création d’entreprise  
- Formation 

 
4400.23 € 

17/10/2014 1 - Formation 658.40 € 

28/10/2014 1 - Formation 1854.30 € 
13/11/2014 2 - Formation 2744.20 € 

 
12/12/2014 

 
7 

- Mobilité  
- Reprise d’activité 
- Formation 

      
            4122.00 € 

07/05/2014 
12/12/2014 

2 Mesures d’Annulation prise en charge 
frais de Formation 

-1993.20 € 

Total 40  40853.41 € 

Tableau 12 : Aides accordées au titre de l’Apre 2014  
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• L’insertion professionnelle par la formation 

Ø Les actions du plan territorial de formation 

Les actions engagées en 2014 par les bénéficiaires du RSA en accompagnement BTI. 

Formations Nombres 
CAP coiffure  8 
Agente d’escale 1 
Prothésiste ongulaire 1 
CQP Agent de sureté aéroportuaire 1 
C 200 formation de marin 1 
Agent d’escale aéroportuaire 1 
Brevet d’animation aux Fonctions d'Animateur 1 
Permis d’exploitation et d’hygiène alimentaire 2 

Tableau 13 : Allocataires du RSA ayant bénéficiés d’une formation hors droit commun 

Ø Les compétences clés 

• L’insertion par l’activité économique (I.A.E.) 

TYPOLOGIE DES COMPETENCES CLES 

FORMATION NOMBRE 

FLE 8 

Compréhension et expression écrites 16 

Remise à niveau Français Langue Etrangère 7 

        Tableau 14: Allocataires du RSA ayant pu engager une action du programme de compétences clés 

En 2014, la plateforme « Initiatives Saint Martin » a maintenu la mise en œuvre du développement et la structuration 
des associations relevant de l’IAE.  
 
Une subvention de 15 000 euros a été octroyée à la plateforme. 
2 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) et 2 entreprises d’insertion (E. I.) se maintiennent dans le secteur. 
Les (ACI) sont des dispositifs conventionnés par l’État ayant pour objet l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions collectives de 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 

Une entreprise d’insertion (EI) est une entreprise qui se distingue des autres entreprises par sa finalité car, au-delà de 
sa vocation économique, elle est porteuse d'un projet social visant l'insertion sociale et professionnelle des salariés 
qu'elle emploie. 
Ces associations et entreprises œuvrent sur notre territoire dans l’accompagnement des jeunes, la médiation pour la 
sécurité des sorties de classes, l’entretien des espaces verts, les logements, la maintenance des plateaux sportifs, 
l’animation dans divers quartiers ainsi que la Coiffure/Esthétique. 
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Ø Reprises d’activités 
Cette année, 16 personnes ont repris une activité dont 6 en création d’entreprises et 10 dans des secteurs divers, 
notamment l’hôtellerie, la restauration, l’administration, petite enfance, l’insertion par l’activité économique et service à la 
personne. 

Ø Les situations douteuses 2014 
En 2014, ont été traités : 15 cas de situations douteuses dont 15 en demande de contrôle immédiat. Cette diminution se 
justifie par le nombre de personnes reçues cette année. 
 
 

D- Bureau de l’inclusion sociale 
 

1-Service Habitat–Logement 
a) Fonctionnement du service 

• organigramme 
 

 POLE SOLIDARITE ET FAMILLE  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

• Liens extérieurs  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
          

 

Service Habitat-Logement 

DIRECTION INCLUSION SOCIALE 

SERVICE  

 HABITAT-LOGEMENT 

ARS 

DEAL 

Guadeloupe 

ADIL 

Guadeloupe 

CAF 

CGSS 
Bailleurs 

Sociaux 

Attaché Territorial (1) 

Adjoint administratif (2) 

Service Action Sociale  
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L’exercice  2014 a été marqué par l’organisation du service Habitat-Logement et  la mise en place des permanences de 
l’ADIL Guadeloupe.  Le recrutement de deux agents sera  nécessaire afin d’assurer un service de qualité. 

b) Actions en 2014 
• Les indicateurs d’activités 

Ø Le logement social 
Quelques chiffres généraux 

Les directions (Inclusion Sociale, Autonomie des Personnes, Enfance et Familles) du Pôle Solidarité et Famille et le 
cabinet du Président ont adressé au Service Habitat-Logement  23 nouvelles  situations ainsi nous avons 100 
demandeurs de logement en 2014.  
08 demandeurs ont obtenu une proposition de relogement émanant de la SEMSAMAR ou de la SIG.  
 

La demande en quantité 

Objet Année 2013 Année 2014 

Nombre de demande de 
logements sociaux 

77 100 

 
 
Typologie de la demande 
 

T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 

6 16 47 23 8 100 

 
Il est à noter une forte demande de logements de type T3 et plus. 
 
Origines des revenus  

 
Sigle :    

Allocation-RSA : Allocation familiale et Revenu de solidarité active 
   Allocation-AAH : Allocation familiale et  Allocation aux adultes handicapés 

Le taux de ménages entièrement dépendants des prestations sociales est très élevé. 
 

Allocation-RSA
66%

Allocation-AAH
11%

Pension de 
retraite

9%

Salaire
14%

Origines des revenus des demandeurs
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Nationalité des demandeurs 

 
62% des candidats sont  natifs d’un pays hors union européenne. 
Motifs de la demande 

 
Le motif qui revient le plus est le logement insalubre ou non décent. Vient ensuite l’absence de logement autonome ou 
pérenne. En troisième position on trouve le montant onéreux du loyer puis  les problématiques de handicap et  la taille 
du logement.  

Ø Hébergement d’urgence 
Cette aide facultative  consiste en l’hébergement d’urgence en hôtel une ou à sept nuits, d’une personne sans 
ressource, sans solution de logement et sans solution alternative à l’instant de la demande. 
 

 
 
 
 
 
 

35%

3%

62%

Nationalité des demandeurs

Française

Union
Européenne
Hors Union
Européenne

0 5 10 15 20 25 30 35

sans logement ou hébergé

Incendie/Ouragan

en procédure d'expulsion

handicap

Logement trop cher

Logement trop petit

logement insalubre , non décent

Conflits familiaux

Motifs

Hébergement d’urgence Nombre de famille 

Hôtel Parapel 06 

Over the Hill Guest house 00 

Fantastic Guest House 01 

Logement SAVANE 01 

Total 08 



106 
 

 
Ø Enquête sociale (expulsion) 

Le service a  reçu 50 demandes d’enquête sociale, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005  
prévoit en effet dans le parc privé comme dans le parc social qu'un juge saisi par un bailleur d'une demande d'expulsion 
ne pourra statuer avant un délai de deux mois.  

Ce délai doit être mis à profit pour faire le diagnostic de la situation sociale de la famille afin de fournir au juge des 
éléments d'information qui peuvent lui être utiles pour prendre sa décision. Tel est le rôle de l'enquête sociale réalisée 
généralement par les travailleurs sociaux et confiée par le Préfet. 

Ø Habitat 
Le service a  reçu 30 demandes d’aide à l’amélioration de l’habitat.  
La commission consultative  d’aide au logement a été créée le 27 février 2014.  
L’aide en matière d’amélioration de l’habitat est proposée afin de répondre à un fort besoin d’amélioration de l’habitat  
pour les remises en conformité, de sécurité et de salubrité du logement des personnes en situation de forte précarité. 

Ø Les permanences de l’ADIL 
 

Lundi 06 octobre 2014, la Collectivité a signé une convention de partenariat avec l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) de Guadeloupe. L’objectif de ce partenariat est de permettre à la population d’être 
mieux conseillée sur les problématiques liées au logement.  
Ainsi, la Collectivité de Saint-Martin accueille une fois par mois (le 4ème lundi de chaque mois) au Pôle Solidarité et 
Famille, Direction Inclusion Sociale un juriste de l’ADIL pour des entretiens en face-à-face de 09h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00. 
Qu’il s’agisse du domaine locatif, de l’accession, de la copropriété, de l’urbanisme, de la fiscalité immobilière, le 
conseiller-juriste spécialiste de l’immobilier présent à la permanence,  apporte gratuitement les réponses 
personnalisées, de façon neutre et objective lors des entretiens. 
RAPPEL : L’Adil est une association loi 1901, indépendante, reconnue par le Code de la Construction et de l’habitation 
(art L. 366-1).  
 
Adil à Saint-Martin : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Statistiques du 1er janvier au 31 décembre 2014 
Les consultants 

Source : Adil Guadeloupe 
Téléphone 46 

Visite avec ou sans RDV 44 
Total 

 
90 
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2-Service Action sociale 

a) LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE 

• Organigramme  
 

 POLE SOLIDARITE ET FAMILLE  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Liens extérieurs  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

b) Actions en 2014 
Ø Les indicateurs d’activités 

• Aide Territoriale Trimestrielle 
Cette aide est servie  aux personnes qui ne disposent pas de ressources ou qui sont dans l’attente d’ouverture des 
droits. L’aide de 600 euros est attribuée trimestriellement aux personnes.  
 

Période  Nombre de 
bénéficiaires 

Montant 

SERVICE  

Action Sociale 

ARS 

Fournisseurs Pompes 
funèbres 

CAF 

CGSS Bailleurs 
Sociaux 

Service Habitat-Logement 

DIRECTION INCLUSION SOCIALE 

Attaché Territorial (1) 

Adjoint administratif (2) 

Service Action Sociale  
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• Intervention sociales urgentes  
 

v Aide alimentaire 
 

Cette aide est attribuée sous forme de bon, son montant varie en fonction de la composition de la famille. 
256 bons alimentaires ont été attribués pour un montant de 48 073.90 €. 
51% des demandeurs sont natifs d’un pays hors union européenne. 
73% des demandeurs sont des femmes. 
Les demandeurs résident pour 29% le quartier n°4 (Concordia, agrément, hameau du pont), pour 23% le quartier n°5 
(Marigot, rue hollande, Low-Town), et pour 19 % le quartier n°6 (Sandy-Ground, Baie-Nettlé , Terres-basses). 

v Aide aux frais funéraires 
 

Cette aide est destinée à la prise en charge des frais d’obsèques liés à l’intervention d’un service de pompes funèbres. 
Cette aide est versée sous forme de règlement partiel de facture directement aux pompes funèbres. 26 dossiers 
déposés dont 06 rejetés, 16 dossiers accordés et 04 dossiers d’indigents. 

Aide aux frais funéraires 
Pompes funèbres Montant 
ST MARTIN FUNERAL HOME 11 351.64€ 
INTER FUNERAL HOME 11 840.00€ 
Total 23 191.64€ 
 
 

v Aides diverses 
 

- Billets d’avion (rapatriement) : 2 billets d’avion destination Paris (Aller-Simple) accordés. 

- Frais de déménagement : 1 prise en charge de frais de déménagement destination de la Guadeloupe a été 
accordée. 

- Panier noël : 350 paniers de noël ont été distribués aux personnes âgées disposant de faibles ressources pour 
un montant de 25 542.00€. 

- Repas gratuits 
- 30 enfants (écoles Elémentaires et Maternelles) ont bénéficié de repas gratuits à la cantine. 

Période Effectif Prix  Total 
Septembre 2013 à Juin 
2014 

4242 repas 
servis 

3.00 € i. 726.00€ 

 

1er Trimestre 22 13 200.00€ 
2ème Trimestre 23 13 800.00€ 
3ème  Trimestre 29 17 400.00€ 
4ème  Trimestre 15   9 000.00€ 

Total  52 800.00€ 
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• Domiciliation 
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable ou fixe (SDF) de disposer d'une adresse administrative 
où recevoir son courrier et faire valoir certains droits et prestations. Une demande de domiciliation a été formulée et 
accordée. 

 
• Cyclone GONZALO du 13 au 14 octobre 2014 et inondations du 07  

novembre 2014  
 

Les personnes sinistrées : 
30 dossiers recensés par le service  concernant des dégâts d’ordre matériels. 

 
E- La cellule de la tarification et de la comptabilité 
 

1-Moyens 
Au titre de l’exercice 2014, aucune évolution majeure n’a été portée quant à l’organisation de la Cellule de 

Tarification et de Comptabilité (CTC). Cependant, compte tenu de la situation budgétaire de la Collectivité, une plus 
grande rigueur est de mise quant aux modalités de dépenses du pôle. 

Ainsi, la CTC s’est engagée dans une dynamique plus collaborative avec les services internes du pôle solidarité mais 
également avec les services relevant du pôle administration et finances afin d’assurer un suivi en temps réel des 
engagements financiers afférents aux actions à mener. 

 

2- Actions 
 

a)  Autorisation de création de services médico-sociaux 
En 2014, aucun promoteur ne s’est présenté afin de procéder à une demande d’agrément Qualité en vue de 

démarrer une activité d’aide à la personne en direction d’un public vulnérable. Compte tenu de l’évolution de la 
réglementation en matière de Services à la personne, les prestataires d’aide à domicile qui n’interviennent pas 
directement auprès d’une personne vulnérable (soit une personne âgée de plus de 60 ans, une personne handicapée 
ou un enfant de moins de 3 ans) sont exempts de la procédure d’agrément et doivent simplement déclarer leur activité 
auprès de la DIECCTE en Guadeloupe et/ou auprès du pôle « Cohésion sociale et protection de la population » de la 

Préfecture de St-Barthélemy et de St-Martin. 

b) Attribution de subventions 
La Collectivité, nonobstant le financement exceptionnel des travaux de mise aux normes, a été jugé opportune de 
verser une subvention financière à l’association afin de pallier aux besoins grandissants exprimés par une population 
désœuvrée. Cet équipement, ne relevant pas de la compétence de la COM, cette aide est justifiée par le rôle essentiel 



110 
 

de cette association dans la lutte contre l’exclusion sociale sur le territoire ; l’Etat demeurant l’autorité de tutelle de cette 
structure sociale. 
D’autres financements ont également été attribués aux associations dont celles gestionnaires d’établissements d’accueil 
de la petite enfance : 

Associations Objet de financement 
Montant 2014 

Demandé Alloué 

SXM AUTISME Subvention d'exploitation 30 000 3 000 

1 2 3 SOLEIL Aide au fonctionnement PSU 31 000 31 000 

3 OURSONS Aide au fonctionnement PSU 60 000 31 000 

CLUB DAFY SWING Aide au fonctionnement PSU 50 000 35 000 

MANTEAU DE ST MARTIN Subvention exceptionnelle 155 000 75 000 

MANDARINE Aide exceptionnelle  d'équipement 4 122 2 000 

FOREVER YOUNG Subvention d'exploitation 11 480 1 800 

RESEAU DE CHIRURGIE ET DE CICATRISATION R2C Aide exceptionnelle  d'équipement 12 000 3 000 

TOURNESOL Subvention d'exploitation 30 000 20 000 

Total 
  

201 800 

Soit un montant global de 201 800 € versés aux associations grâce aux crédits enregistrés au compte 6574. 
 
 

c)  Suivi comptable 
 
Les crédits affectés au Pôle Solidarité et Famille représentent, pour l’exercice 2014, un volume de 23 487 396 € qui 
se répartit entre les politiques sectorielles mises en œuvre par le pôle, soit : 

§ 3 703 665 € pour la prise en charge de l’Autonomie des personnes ; 
§ 2 548 580 € pour la protection de l’Enfance et les actions de santé ; 
§ 13 945 990 € pour la lutte contre l’exclusion sociale et la prévention de la délinquance. 

S’agissant de la consommation des crédits affectés, le pôle affiche un taux d’exécution d’environ 81% répartit de la 
façon suivante (sous réserve de dépenses non-affectées à cet exercice) : 

 

Les missions sociales les plus importantes en termes de consommation de crédits étant : le revenu de solidarité active 
(59%), l’accueil familial des mineurs relevant de l’ASE (9.22%) et l’aide à l’hébergement au bénéfice des personnes 

dépendantes (6.79%). 
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PÔLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

- Direction de la stratégie économique  
 

- Direction du tourisme 
 

- Direction du développement rural et de la mer 
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I. Direction de la Stratégie et des Interventions Economiques 
 
A. SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL 

L’occupation irrégulière du domaine public (DP) est une préoccupation du service Développement Local, l’activité de 
certains commerçants est rendue difficile et incertaine en raison d’une concurrence déloyale. 

Or, l’octroi d’un emplacement sur ce domaine public suppose que la Collectivité permette au bénéficiaire de 
l’autorisation d’exercer son métier dans les meilleures conditions. Ce dernier, en contrepartie doit s’acquitter, entre 
autres obligations, d’une redevance. 

C’est ainsi que parmi les préconisations pour 2014, outre le fait de répondre et suivre les demandes des pétitionnaires, il 
a été question de mener des actions contre l’occupation irrégulière, mais aussi de donner un autre visage aux 
« marchés publics ». 

 

B. ACTIVITES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES RURALES ET TOURISTIQUES (CAERT) 
EN 2014 

Lorsqu’un pétitionnaire effectue une demande d’emplacement sur le domaine public, celle-ci est instruite par le service, 
puis soumise à la CAERT pour avis. Ce dernier est ensuite validé ou infirmé par une décision du Conseil Exécutif. 

1. Les données de 2014 

En 2014, 6 réunions de la CAERT ont été organisées, soit une tous les deux mois en moyenne. Les affaires soumises à 
la Commission, au nombre de 238, ont donné lieu à 135 avis favorables (57%), 37 défavorables (15,5%), 37 ajournés 
(15,5%), et 29 autres (12%). Dans ce dernier cas, la réponse est laissée à l’appréciation du Conseil Exécutif ou retiré de 
la liste. 

CAERT  

AVIS 
21-

janv. 
20-

mars   6-mai 19-juin 23-sept. 25-nov. TOTAUX 

Favorables 37 10   9 14 35 30 135 
Défavorables 15 2   1 6 7 6 37 
Ajournés 11 5   0 0 17 4 37 
Autres 4 7   0 14 1 3 29 
Total 67 24   10 34 60 43 238 

                    

CE 

DECISIONS 
28-

janv. 1-avr. 
15-
avr. 

13-
mai 8-juil. 7-oct. 9-déc. TOTAUX 

Favorables 37 10 1 10 17 33 30 138 
Refusées 15 9 0 0 5 6 6 41 
Ajournées 11 5 0 0 0 17 4 37 
Autres 4 0 0 0 12 0 3 19 
Total 67 24 1 10 34 56 43 235 

                    
 

Ces chiffres relatifs aux affaires soumises à la CAERT sont sensiblement les même que ceux concernant le Conseil 
Exécutif. Celui-ci suit en général les avis de la CAERT. 
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Lorsque l’on considère la répartition des séances sur l’année, on observe 2 périodes distinctes : 

• De mars à août, 3 séances de la Commission ont permis d’étudier 68 affaires, soit 28,57% du total. Moins 
de 23 affaires en moyenne ont été examinées à chacune de des réunions. 

• De septembre à Février, 170 affaires ont été soumises à la Commission en 3 séances, soit 71,43% du total 
et plus de 56 affaires en moyenne par réunion. 

56,72%
15,55%

15,55%

12,18%

AVIS DE LA CAERT

Favorables Défavorables Ajournés Autres

58,72%17,45%

15,74%

8,09%

Décisions du Conseil Exécutif

Favorables Refusées Ajournées Autres
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La période « creuse » équivalent à celle des différentes vacances : Pâques, les jours fériés de Mai, les grandes 
vacances en juillet et août, avec une activité ralentie au niveau de la Collectivité inhérente à la suspension des 
Commissions et séances du Conseil Exécutif. 

 
Les données dans le temps 

Une légère baisse du nombre d’affaires traitées par rapport à 2013 (250 en 2013 contre 138 en 2014, soit une baisse de 
4,8%).  Le nombre de séances de la CAERT a beaucoup baissé durant cette même période (11 en 2013 contre 6 en 
2014, soit une chute de 45,45%), ceci, du fait de l’organisation de réunion extraordinaires en 2013 afin d’entendre des 
occupants irréguliers du domaine public. 

CAERT Séances Affaires Affaires  
Moy/séance 

ANNEES Nombre Evolution / 
2010 Nombre Evolution / 

2010 Valeur Evolution / 
2010 

2010 4   107   27   
2011 6 50,00% 107 0,00% 18 -33,33% 
2012 3 -25,00% 176 64,49% 59 119,31% 
2013 11 175,00% 250 133,64% 23 -15,04% 
2014 6 50,00% 238 122,43% 40 48,29% 

 
Le nombre de demande augmente à chaque séance (40). Seule la moyenne de 2012 est plus élevée. 
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Séances de la CAERT sur l'année 2014
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Il y a stabilisation du nombre d’affaire traitée en 2014, contrairement aux années précédentes (2010 à 2013). Cette 
tendance à la stabilisation devra continuer dans la mesure où le nombre de renouvellements annuel est prévisible, 
auquel il convient d’ajouter les nouvelles demandes. 

C. LES ACTIONS MENEES EN 2014 

Les réalisations au cours de l’année 2014 

Ces réalisations sont ainsi synthétisées dans le tableau ci-après : 

REALISATIONS INITIATEURS/PARTENAIRES ENJEUX 
Installation d’ambulants volants 
au marché touristique 
(Délibération CE 46-5-2014) du 

1er octobre 2013) 

Direction de la Stratégie et des 
Interventions Economiques 

Permettre aux administrés 
d’exercer librement leur activité 
de commerce conformément à 
la loi…  

Mise en place d’une nouvelle 
grille tarifaire pour l’occupation 
du domaine public (Délibération 

CE 68-9-2014 du 15/04/2015) 

Direction de la Stratégie et des 
Interventions Economiques / 
Direction de l’Aménagement du 
Territoire 

Mettre à jour les anciens tarifs et 
instaurer plus de transparence 
en ce qui concerne la fixation 
des prix du DP. 

Gestion de la revendication des 
usagers du marché touristique 
contre une augmentation de 
redevance de 105% pour 
certains.  

Les élus de la CAERT / 
Direction de la Stratégie et des 
Interventions Economiques / la 
Direction des Affaires Juridiques 
et du Contentieux. 

Maintenir la paix et la tranquillité 
sur le marché, mais aussi 
permettre aux usagers de 
travailler dans plus de sérénité. 

Relance du projet de 
réorganisation du marché avec 

Direction de la Stratégie et des 
Interventions Economiques / 

Donner un autre visage au 
marché afin de relancer l’activité 

4 6 3 11 6

107 107

176

250 238

27 18

59
23

40

2010 2011 2012 2013 2014

Séances Affaires Moyenne
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le marquage des 
emplacements, le classement 
par thème, l’acquisition de 

tentes 2,5 x 2,5. 

Direction des Routes et 
Bâtiments Publics. 

dans la zone. 

Lancement des procédures 
d’expulsion à l’encontre des 
occupants sans titre de locaux 
sur le marché  

Direction de la Stratégie et des 
Interventions Economiques / la 
Direction des Affaires Juridiques 
et du Contentieux. 

Rétablir l’égalité des usagers 
exerçant sur le site devant le 
service public. 

 

Les réalisations ci-dessus étaient déjà annoncées pour certaines dans le rapport 2013. Des actions qui avaient été 
envisagées à ce moment ne sont pas encore réalisées. Elles feront partie des perspectives pour l’années 2015, ainsi 
que les conséquences et suivi desdites réalisations ci-dessus. 

 
B. AIDE AUX ENTREPRISES 

 
1. AIDES  AUX ENTREPRISES 2014 EN CHIFFRES 

Voir annexe : Listes de bénéficiaires d’aide 2014 

En 2014, le Pôle Développement Economique, en matière de soutien financier aux entreprises locales, a attribué des 
aides à l’investissement à 5 entreprises. Deux associations ont reçu des aides destinées aux manifestations à caractère 
économique. Et enfin, des subventions de fonctionnement ont été attribuées à 3 autres associations. Le montant de 
l’ensemble des aides s’élève à 273 000€. 

 
 
 
 
 

Investissements
25%Emploi

0%Manif. à 
caractère 

économique
26%

Subvention de 
fonctionnement

49%

REPARTITION DES SUBVENTIONS DISTRIBUEES EN 
2014

Investissements Emploi

Manif. à caractère économique Subvention de fonctionnement
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II.DIRECTION DU TOURISME  

 
Bilan du schéma territorial d’aménagement et de développement touristique 2010-2015 

Bilan général des fiches action  

 
FICHE 

 

 
ACTION 

 
EN COURS 

 
A FAIRE 

 
REALISEE 

 
PERMANENTE 

1 Renforcer l’argument sécurité  X   X 
2 Un environnement préservé, des offres nature et 

des modes de circulation douce  
 

X 
 
 

  
X 

3 Mise en valeur du patrimoine  X    
4 Plan de modernisation des hébergements existants     

X 
 
 

5 Faire sortir quelques établissements hôteliers sur 
des sites d’exception  

 
X 

   

6 Faciliter la création de villas haut de gamme et luxe   
X 

   

7 Réforme du classement hôtelier    X  
8 Un grand projet de réaménagement sur la façade 

maritime de Marigot  
X    

9 Faire de Grand Case le haut lieu de la gastronomie 
française  

X    

10 Renforcement des animations et événementiels  X   
11 Accompagner le développement du projet de parc 

autour du thème des pirates 
----------  ---------- ---------- ---------------- 

12 Etudier la faisabilité d’un projet de télésiège sur les 
hauteurs  

---------- ---------- ---------- ---------------- 

13 Etudier la faisabilité d’un golf   X   
14 Une gouvernance plus concentrée    X  
15 Une politique centrée sur la fonction  

développement  
X    

16 Une politique marketing innovante   X   X 
17 Développement des partenariats  X   X 
18 Formation et sensibilisation  X   X 
19 Mise en place d’une veille touristique  X   X 
20 Renforcement de la coopération régionale  X   X 

 

Bilan détaillé des fiches action  

Fiche action 1 : Renforcer l’argument sécurité (contribution de la Police territoriale) 

Au cours de ces dernières années, la Police territoriale a mis en place certaines mesures permettant de renforcer la 
sécurité des personnes sur le territoire.  
Parmi celles qui concernent directement la sécurité des touristes peuvent être citées :   

- la mise en place de la vidéo protection  
- la mise en place de patrouilles ciblées notamment sur des sites touristiques (certaines jusqu'à 24h) 

 
La Collectivité a installé des lampadaires le long de la route qui longe le front de mer de Marigot afin d’en favoriser la 
sécurité et installé sur le territoire un dispositif de caméra de surveillance.   
 
Fiche action 2 : Un environnement préservé, des offres nature et des modes de circulation douce  (contribution 
de la direction de l’environnement) 
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Bilan de la direction du tourisme 
Intégration par la direction du tourisme de la dimension « préservation de l’environnement » dans les grilles de 
classement des hébergements avec comme critères obligatoires :  

- sensibilisation à la gestion économe des déchets,  
- sensibilisation à la gestion économe de l’eau, 
- sensibilisation à la gestion économe de l’énergie,  
- Mise en œuvre d'au moins une mesure de réduction de consommation d'eau.  

 
Prise en compte des facteurs allant dans le sens de la préservation de l’environnement dans l’analyse des dossiers 
d’investissements et dans les conseils donnés aux investisseurs en phase préparatoire.  
 
Fiche action 3 : Mise en valeur du patrimoine 

Signature en 2011 d’une convention avec la Fondation du patrimoine dont l’objet est de mettre en place un dispositif 
d’aide aux propriétaires privés afin de rénover la façade de leur maison dès lors que leur maison est reconnue comme 
appartenant au patrimoine bâti de Saint-Martin et réalisation d’un diagnostic préalable pour identifier le patrimoine 
architectural bâti existant sur la partie française. 
 
Création d’un service en charge de la protection et de la mise en valeur du patrimoine. 
 
Lancement du projet de réhabilitation du centre-ville de Marigot dans le cadre du grand projet d’aménagement de la 
Baie de Marigot.   

Fiche action 4 : Plan de modernisation des hébergements existants 

Hôtels et Résidences 
Le nouveau dispositif de classement des hôtels et des résidences a stimulé les travaux de rénovation-modernisation de 
la majorité des établissements ayant intégré la démarche, travaux favorisés par la LODEOM et le FEDER.  
Voici le bilan des travaux réalisés par les hôtels classés :  

Nom  Localisation catégorie Nature des travaux  
La Samanna Terres Basses  Hôtel 5* Rénovation, construction 
Esmeralda resort Baie orientale  Hôtel 4* Entretien  
Marquis Resort & spa Anse Marcel  Hôtel 4* Rénovation  
La Plantation Baie orientale  Hôtel 4* Rénovation, entretien  
Le Domaine  Anse Marcel Hôtel 4* Rénovation, entretien, modernisation  
Radisson  Anse Marcel  Hôtel 4*  Construction  
Beach Plaza Marigot Hôtel 4* Modernisation, entretien 
Bleu Emeraude  Grand Case  Résidence 4* Modernisation, entretien 
Les Balcons d’Oyster Pond  Oyster Pond  Résidence 3* Rénovation, entretien, modernisation 
Alamanda  Baie orientale  Hôtel 3* Rénovation, entretien  
Captain Oliver’s  Oyster Pond  Hôtel 3*  Entretien  
Grand Case Beach Club Grand Case  Hôtel 3* Rénovation, entretien, modernisation, projet de 

construction  
Mercure Baie Nettlé  Hôtel 3* Rénovation, entretien, modernisation, construction 
Palm Court Baie orientale  Hôtel 3* Rénovation, entretien  
L’hoste hotel Baie orientale Hôtel 3* Rénovation, entretien, modernisation 
Blue Bay Beach 
 (ex Grand Bleu) 

Baie orientale  Hôtel 2* En cours pour passage en 3* 

Centr’hôtel Marigot  Hôtel 2*  Rénovation, entretien  
Golfe hotel  Marigot  Hôtel 2* Projet  
Sol Hôtel  Oyster Pond  Hôtel 2*  Rénovation  
Colombus hotel  Oyster Pond  Hôtel 2* Entretien  
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Guest Houses  

En 2011, le cabinet Horwath a été choisi par voie de marché public pour : 
- auditer les établissements d’hébergement recensés sous la terminologie « Guest Houses » 
- évaluer l’opportunité d’un classement officiel en sachant qu’il n’existe aucun classement officiel en métropole 

pour ce genre d’hébergement  
- faire une étude de marché sur nos marchés émetteurs pour cerner les attentes de la clientèle 

Les objectifs et enjeux de la mission étaient :  
 

- Définir le produit « Guest House », renvoyant actuellement à différents types d’hébergement, 
- Améliorer son niveau qualitatif, en créant un système de classement par catégorie, 
- S’appuyer sur des standards et référentiels internationaux afin d’améliorer la lisibilité du produit pour la clientèle 

: 
- Donner une réalité au produit qui ne fait pas l’objet d’un classement en Métropole et n’existe pas en tant que tel 
- Mettre en cohérence avec les référentiels existants en termes de produits et de prestations pour la clientèle 

américaine et la clientèle internationale 
- Se positionner au sein de l’offre Caraïbes 
- Adapter le classement aux attentes de la clientèle. 

La synthèse de la mission à l’issue de la phase terrain se résume ainsi :  
 

- l’offre de Saint-Martin  présente un niveau qualitatif inégal et ne correspond pas aux standards /prestations 
attendus pour ce type de produit 

- l’offre de Saint-Martin  manque de lisibilité en raison de la diversité des produits et de la dispersion des prix 
sans lien avec le niveau qualitatif réel.  

 
En février 2014, le référentiel de classement des Guets Houses  a été adopté par vote du Conseil Territorial. La 
procédure de classement est en cours pour quelques 9 établissements.  

Noms Localisation Classement Année de classement 
Over the Hill Guest House La Savane 1* 2014 

Les Alizés  Grand Case  1* 2014 
Couleur Café  Mont Vernon  2* 2014 

Shamrock  Baie Orientale  2* 2014 
La plénitude  Friar’s Bay  2*  2014 
La Source  Baie Orientale  3* 2014 
Ti Colibri  Baie Orientale 3* 2014 
Hevea  Grand Case  3* 2014 

La palmeraie  Terres Basses 3* 2014 
Adam et Eve  Baie Orientale  4* 2014 
Le Shambala Grand Case 5* 2014 
Sol e Luna  Mont Vernon 5* 2014 

 

Parallèlement, afin d’encourager et de faciliter la rénovation de ces hébergements de petites tailles, un dispositif d’aide 
sous forme de subvention a été voté.  

Fiche action 5 : Faire sortir quelques établissements hôteliers sur des sites d’exception 

Le vote par le Conseil Territorial de mesures fiscales favorables aux investisseurs étrangers s’inscrit dans cette 
dynamique d’attirer des capitaux extérieurs.  

Divers projets sont en cours.  
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Fiche action 6 : Faciliter la création de villas haut de gamme et luxe 

 
Qu’il s’agisse de projets entrant dans la catégorie Guest Houses  4* et 5* ou dans celle de villas de luxe, plusieurs 
projets de construction ou de mise en marché répartis sur le territoire sont en cours.   

Fiche action 7 : Réforme du classement hôtelier 

La réforme du classement des hébergements touristiques constitue une adaptation des normes au contexte de Saint-
Martin tout en tenant compte des évolutions normatives métropolitaines ainsi que des contraintes posées par la 
complexité du code du fait de sa nature compilée.  

Ainsi, la direction du tourisme a analysé dans un premier temps la Loi Novelli de 2009 modifiant la réglementation 
métropolitaine relative au classement des hébergements touristiques en introduisant la 5ème étoile qui n’existait pas en 
France, cela s’arrêtait au 4*luxe, et en mettant plus l’accent sur la dimension service.  

Cette analyse s’est faite en procédant à un audit de tous les établissements de Saint-Martin sur la base de celle-ci. Il en 
a résulté le constat suivant : la dimension service mise en exergue par le nombre de points facultatifs obtenu par les 
établissements était largement supérieure à la moyenne pour tous. La conclusion de ce constat était évidente : il fallait 
renforcer l’aspect service dans les critères obligatoires et en ajouter dans les critères facultatifs.   

Dans un deuxième temps, la direction du tourisme a procédé à une comparaison entre cette nouvelle réglementation 
métropolitaine et les dispositifs américains « AAA Diamond Rating » et « Mobil Travel Guide Hotel rating » afin 
d’identifier de nouveaux critères « services » n’existant pas dans la législation métropolitaine, exercice d’autant plus utile 
que la clientèle américaine est très présente sur le territoire de Saint-Martin.     

Dès lors, un travail minutieux a été entrepris pour réaliser ce dispositif qui est le fruit d’une combinaison subtile entre les 
dispositifs facultatifs américains et obligatoire métropolitain dont l’architecture thématique a été conservée (Equipement, 
Services au client, Accessibilité et développement durable).  

L’analyse s’est faite item par item en concertation permanente avec les hôteliers. 

Un accent particulier a été mis sur le respect de l’environnement et la sécurité offerte dans les établissements, items 
auxquels les points associés sont obligatoires et non facultatifs.  

Le Conseil territorial de Saint-Martin du 7 juillet 2011 a adopté à l’unanimité la nouvelle réglementation applicable au 
classement des hébergements touristiques sur le territoire de Saint-Martin. 

Cette réforme qui était nécessaire pour prendre en compte les attentes de la clientèle et les spécificités des produits de 
la destination concerne le classement des hôtels d’une part et celui des résidences de tourisme d’autre part.  

Il est intéressant de noter que celle-ci a eu pour effet de créer une dynamique forte de rénovation du parc 
d’hébergement qui a abouti pour certains établissements à une montée en gamme.  

Le classement étant une démarche volontaire, les hôteliers devaient manifester leur souhait d’intégrer la démarche. 
Ceci explique que tous les hébergements n’aient pas été classés.  

Entré en vigueur en 2011, tous les établissements classés ont été audités en début de cette même année, garantie de 
la corrélation entre la réalité du produit et le nombre d’étoiles.  

Voici la liste des établissements classés selon la réglementation saint-martinoise : 
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Nom de l’hôtel Classement  Localisation géographique Année de classement 
La Samanna 5* Terres Basses 2012 
Esmeralda resort 4* Baie-Orientale 2012 
Le Domaine 4* Anse-Marcel 2012 
Marquis Resort & spa 4* Anse-Marcel 2012 
La Plantation 4* Baie-Orientale 2012 
Beach Plaza 4* Marigot  2014 
Le Radisson Resort & Marina 4*  Anse-Marcel 2012 
Alamanda Resort 3*  Baie-Orientale 2012 
Captain Oliver’s resort 3* Oyster Pond 2012 
Grand Case Beach Club 3*  Grand Case 2012 
Mercure Simson Beach 3*/4* Baie-Nettlé 2012 /2014 
Palm Court 3*  Baie Orientale 2012 
L’Hoste hôtel 3* Baie orientale 2014 
Golfe Hôtel 2* Marigot 2012 
Centr’hôtel 2* Marigot 2012 
Columbus 2* Oyster Pond 2012 
Sol Hôtel 2* Oyster Pond 2012 

 
Nom de la résidence Classement  Localisation géographique Année de classement 
Bleu Emeraude 4* Grand Case 2012 
Les balcons d’Oyster Pond 3* Oyster Pond 2012 

 

Fiche action 8 : Un grand projet de réaménagement sur la façade maritime de Marigot 

Dans le cadre du développement de la moyenne croisière et de la grande plaisance, un marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a été lancé, en février 2014, pour la réalisation opérationnelle de ce grand projet de réaménagement de 
Marigot. Les principaux objectifs sont, d’une part, le développement des infrastructures portuaires adéquates de la Baie 
et, d’autre part, la relance de l’activité économique du centre-ville. Ce grand projet vise à positionner Saint-Martin 
comme destination incontournable de la grande plaisance et de la moyenne croisière dans l’un des plus importants 
bassins de navigation : îles Vierges/Porto Rico/ Miami/ Bahamas/ Turks et Caïcos. Une réflexion va être engagée en 
parallèle pour identifier les infrastructures et équipements touristiques complémentaires afin d’assurer la cohérence du 
développement et de l’aménagement du territoire.  

Fiche action 9 : Faire de Grand Case le haut lieu de la gastronomie française 

Travaux d’infrastructure réalisés par la Collectivité.  
 
Introduction des dispositions relatives au titre de maître restaurateur dans le droit applicable à Saint-Martin lors du 
Conseil territorial du 21 décembre 2012. 
 
La diffusion du titre de Maître restaurateur parmi les restaurateurs de Saint-Martin doit permettre de mettre plus en 
valeur l’axe stratégique « gastronomie » du schéma d’aménagement et de développement touristique. Ce titre a 
vocation à devenir un argument marketing important.     
 
De plus, les maitres restaurateurs ont un site officiel sur lequel sont répertoriés l’ensemble des maîtres restaurateurs et 
leur restaurant. Il s’agit là d’un support de communication indirect et gratuit pour Saint-Martin et ses restaurateurs.   
 
A ce jour, un restaurant a déjà obtenu le titre : le Sunset Café (Hôtel Grand Case Beach Club).  Deux autres restaurants 
ont initié les démarches visant à l’obtention de ce titre.  

Fiche action 10 : Renforcement des animations et événementiels 

Reporté sur la prochaine programmation stratégique.  
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Fiche action 11 : Accompagner le développement du projet de parc autour du thème des pirates 

Projet abandonné  

Fiche action 12 : Etudier la faisabilité d’un projet de télésiège sur les hauteurs 

Projet abandonné  

Fiche action 13 : Etudier la faisabilité d’un golf 

Dossier en attente car conditionné par l’adoption du PLU et du nouveau code de l’urbanisme.   

Fiche action 14 : Une gouvernance plus concentrée 

La gouvernance plus concentrée se traduit aujourd’hui par l’étroite collaboration entre la direction du tourisme et l’office 
du tourisme en vue de réaliser l’adéquation entre la stratégie du schéma d’aménagement et de développement 
touristique de la Collectivité et la politique marketing et promotionnelle.  
 
Fiche action 15 : Une politique centrée sur la fonction  développement 

La fonction développement est entendue comme une méthode de travail du pôle de développement économique qui se 
traduit par une démarche de conseil et d’accompagnement des porteurs de projets ayant vocation à participer au 
développement et à l’aménagement touristique du territoire de Saint-Martin. L’objectif  est de s’assurer que les projets 
envisagés soient en cohérence avec la stratégie touristique et dans l’affirmative de faciliter les démarches des porteurs.  
 
Fiche action 16 : Une politique marketing innovante   

L’office du tourisme a revu ses marchés cibles selon les indications du schéma d’aménagement et de développement 
touristique. Ainsi, l’accent est-il mis sur les deux marchés naturels que sont les Etats-Unis et la France ainsi que sur les 
marchés à fort potentiel que sont le Canada, l’Amérique du Sud et la Scandinavie.  

Au cours de ces dernières années, l’office a amorcé sa révolution technologique et tend vers un marketing plus axé sur 
les outils qu’offre internet ainsi que les nouvelles technologies. Cette révolution se traduit par la perspective de refonte 
du site internet et l’exploitation de tout le potentiel du web.   

Fiche action 17 : Développement des partenariats 

Cette fiche sera l’une des priorités de la prochaine programmation stratégique du schéma territorial d’aménagement et 
de développement touristique pour la période 2015-2020.   

Fiche action 18 : Formation et sensibilisation 

A la fin novembre 2013, un accord-cadre a été signé entre la Collectivité, l’Education Nationale et l’office du tourisme 
dont l’objectif est de valoriser l’île sous son aspect tourisme auprès des élèves. L’Organisation du tourisme de la 
Caraïbe intervient comme expert pédagogique de la question touristique caribéenne. Ce programme a été initié en 
janvier 2014, à titre expérimental, dans une classe de 4ème du collège de Quartier d’Orléans et va être étendu à d’autres 
classes.    

Fiche action 19 : Mise en place d’une veille touristique 

La veille touristique s’intéresse à : 
 

- l’évolution générale des comportements des touristes, 
- l’évolution générale du tourisme dans le monde, 
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- l’évolution du tourisme dans la Caraïbe, 
- le suivi de la concurrence régionale,   
- la collecte de données chiffrées en vue de la création d’un observatoire de la statistique au sein de la 

Collectivité …   
 
Sur la collecte de données chiffrées : 
 

- participation à plusieurs enquêtes à l’Aéroport de Grand-Case initié par la Collectivité,  
- réalisation d’enquêtes à la Gare  maritime de Marigot afin de mieux connaitre le profil des voyageurs entre 

Saint-Martin et Anguilla et analyse comparative et cumulée des résultats.  
- Constitution d’une base documentaire sur l’évolution du tourisme sur le territoire de Saint-Martin …   

 
A ce jour, les projets d’enquêtes dans les secteurs de la plaisance et de l’hôtellerie n’ont pas abouti faute d’implication 
sérieuse des représentants de ce secteur.  
 
Abonnement à la base de données Forward Keys afin d’avoir accès aux données aériennes disponibles sur le passé 
(nombre d’arrivées aux aéroports) mais également en prospective (état des réservations).  
 
Nécessité de recruter un analyste pour pouvoir exploiter ces données et celles que nous recueillons de façon 
optimale.  
 
Fiche action 20 : Renforcement de la coopération régionale 

En 2011, la coopération régionale avec l’organisation du tourisme de la Caraïbe a été transférée à l’office du tourisme.  

En 2011, un projet de création d’une association de coopération a été initié mais n’a pas abouti. La direction du tourisme 
de Saint-Martin avait pris en charge la rédaction du projet de statuts associatifs accompagné d’une note explicative 
dans les deux langues (français et anglais) en vue de formaliser cette coopération dans un cadre juridique.  Le dossier 
avait été adressé à chaque représentant pour  effectuer ses propres démarches administratives et juridiques.  
 
Les sujets de coopération identifiés étaient :   

- communication et marketing autour d’une identité commune déjà définie « archipel des îles du nord caribéen » 
- mise en commun de certains moyens de promotion sur les marchés identifiés comme d’un intérêt commun 

(Amérique du sud).   
- mise en commun des chiffres de fréquentation et de segmentation de la clientèle avec pour point de départ le 

fait que l’aéroport international de Juliana est la porte d’entrée de toutes les îles.  
- Autres selon les circonstances ….  

 
 
Lancement de la procédure de révision de la stratégie touristique pour préparer la programmation 2015-2020 
 
 
Déplacements  
 
Conférence annuelle sur le tourisme caribéen : Miami mai 2014 
Journées partenariales Atout France : Paris juin 2013 
Conférence de la WTCF : Pékin septembre 2014 
 
  
  



124 
 

III. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MER  
 
Ce rapport retrace les grandes lignes de l’activité de la Direction du Développement Rural et Marin depuis le 1er février 
2014, date à la quel j’ai rejoint ce service. 

A. PRESENTATION DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL et de la MER 

La Direction du Développement Rural et de la Mer fait partie de l’une des direction du Pôle de développement 
économique. Elle est chargée de l’ensemble des questions se rapportant au développement de la production de 
l’agriculture, de l’élevage ainsi que de l’activité de pêche professionnelle. D’une manière générale, du développement 
économique des filières liées au secteur primaire ou ayant une activité dans les zones rurales du territoire. 

 Champs de compétences : 

• Soutien aux agriculteurs et aux pêcheurs ainsi qu’à leurs structures socioprofessionnelles  
• Promotion du développement agricole, sylvicole, aquacole et marin 
• Promotion d’actions économique dans les territoires ruraux  

L'administration de la Direction Rural et de la Mer comprend : 

• Un responsable de la direction chargé principalement:  
o Développement Rural  
o Production Végétale,  
o Agro/éco – tourisme,  
o Agroalimentaire  
o Agro-transformation 
o Coordination et animation des activités relevant de la direction 
o Suivi des crédits affectés à la Direction 
o Suivi et contrôle de la mise en application de la stratégie de développement économique du territoire  

 
• Un technicien polyvalent à dominance élevage:  

o Production Animale  
o Identification et traçabilité 
o Suivie sanitaire des cheptels 

 
• Un(e) technicien(ne) de la mer, du développement maritime et du littoral: 

o Pêche  
o Aquaculture 
o Littoral (stratégie de la zone côtière) 

 

 

Figure 2 - Organigramme organisationnel 
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B. Etat des lieux de l’activité de pêche, de la production végétale et animale 
 

• L’activité de pêche 
 
1. L’espace maritime  

 
Le territoire maritime de Saint-Martin couvre une surface de 1 000 Km² auquel il faut soustraire 
les 28 Km² de la réserve naturelle. Tandis que l’espace maritime de Saint-Barthélemy occupe 
4 000 Km². Les eaux territoriales de Sint Maarten, Saba et Saint-Eustache totalisent 66 000 
Km², alors que l’espace maritime d’Anguilla  s’étend sur 137 000 Km². 
 

2. La population de pêcheurs 
 
Les éléments ci-dessous sont extraits de l’étude du cabinet ALVI : « structuration du secteur 
pêche professionnelle mai-juin 2014 ». 
• Nombre de marins enrôlés :  12 
• Nombre de marins informels : 38 
• Age moyen des marins :   47 ans 

 
3. L’activité de pêche  

 
L’effort de pêche est méconnu en raison de l’absence de contrôle. La mise en place d’un lieu de 
débarquement des produits de la mer permettra d’établir des statistiques. 

 
• Nombre de navires de pêche :  10 
• Age moyen des navires : 16 ans 
• Type de navire :   37% saintoise, 26% semi-pontes,  

10% pontes 
• Longueur moyenne :  8.39 m 
• Puissance moyenne :  210 kw, 285 cv 
• Types de pêche :   casiers, lignes, palangres 
• Navigation :   côtière et mixte (côtière + large) 

 
4. Les partenaires des marins pêcheurs 

 
A ce jour il existe : 

 
a) L’association des marins pêcheurs de Saint-Martin (AMPSM) 

C’est une association crée depuis 1996, elle est particulièrement active et a pour objet 
de maintenir et revaloriser le développement de la pêche ; aider les marins en difficulté 
administrative ; représenter les marins en difficulté juridique ; protection et gestion des 
zones de pêche ; protection de la faune marine ; établir des plans de formation pour les 
marins et former les jeunes dans cette branche d’activité. 
 

b) La fédération de la filière Mer (FEDMER) 
Le 18 avril 2011 est la date de déclaration en préfecture de cette association qui 
rassemble pêcheurs, mareyeurs et tous les professionnels de la mer et a pour ambition 
de fédérer tous ces acteurs dans le but de structurer une filière en devenir. Son objectif 
est de représenter les intérêts de toutes les professions en lien avec la mer, mener 
toutes les actions de promotion des métiers et loisirs de la mer, rassembler en une 
structure unique les professionnels de la mer, assurer le respect de toutes les règles 
encadrant ces métiers. 
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c) L’association des pêcheurs traditionnels  

C’est une association déclarée le 16 janvier 2007 en préfecture exerce principalement 
ces activités à Quartier d’Orléans. Toutefois, l’objet de cette association est de 
promouvoir les activités de la pêche traditionnelle à Saint-Martin et dans les îles 
avoisinantes.  

 
d) Le comité régional des pêches maritime et des élevages marins de Guadeloupe 

Le CRPMEM est « est un organisme professionnel de droit privé chargé de missions de 
service public. Regroupant l’ensemble des professions du secteur de la pêche et des 
élevages marins, il représente et assure la défense des intérêts généraux des pêcheurs 
auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires. Il participe à la gestion des 
ressources halieutiques dans le cadre d’une pêche responsable et d’un développement 
durable. » Or, depuis le changement statutaire, nous ne bénéficions plus de la 
représentation du CRPMEM de la Guadeloupe alors que nous demeurons sous la 
règlementation guadeloupéenne (arrêté de pêche) en l’absence de structures propre au 
territoire maritime saint-martinoise.    
 

e) Le comité national des pêches maritime et des élevages marins de Guadeloupe 
Le comité national des pêches maritime et des élevages marins CNPMEM est l’échelon 
national de l’organisation professionnelle des pêches et des élevages marins qui 
comporte également des comités régionaux (14) et départementaux ou 
interdépartementaux (12) installés le long du littoral métropolitain et domiens. Les 
comités ont tous autonomes et indépendants. 
Ainsi, le CNPMEM est consulté sur les mesures règlementaires de gestion des 
ressources halieutiques (poissons, coquillages, végétaux marins) ou adopte lui-même 
sa propre règlementation pour encadrer certaines pêcheries. Ces décisions s’imposent 
alors à l’ensemble des professionnels concernés. 
Il participe également à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de 
mise en valeur de l’environnement et à la réalisation d’actions économiques et sociales 
en faveur de ses membres. 
Il collabore aux études et aux programmes visant à améliorer la sécurité maritime et 
aux programmes scientifiques assurant une meilleure connaissance des milieux et des 
espèces marines ou permettant d’améliorer les techniques de pêche (accroitre la 
sélectivité des engins en modifiant par exemple la taille des mailles sur les filets ou en 
prévoyant des « portes de sorties » pour les espèces non ciblées…). 
 

f)   Unité Territoriale de la Direction de la Mer de la Guadeloupe (pour Saint-Martin et Saint-
Barthélemy) 

Ce bureau gère les politiques publiques en matière de gestion intégrée des zones côtières, 
pêche et aquaculture et des métiers de la mer. L’Unité Territoriale de la Direction de la Mer de 
la Guadeloupe à Saint- Martin et de Saint-Barthélemy exerce l’intégralité des compétences des 
anciennes directions régionales des affaires maritimes (DRAM). Elles intègrent par ailleurs les 
missions de signalisation maritime des services des phares et balises et celles de gestion des 
centres interdépartementaux de stockage POLMAR (pollutions marines). Elles exercent une 
mission de coordination de l’ensemble des politiques de la mer et du littoral. Elle a aussi en 
charge de la conduite des politiques de l’État en matière de développement durable de la mer, 
de gestion des ressources et de régulation des activités maritimes.  
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• L’activité agricole 
 

a) Utilisation des sols 
 
Apres une nette régression, le foncier agricole est en augmentation. En 1989, il représentait 27% de la 
surface totale du nord de l’ile, pour passer à 19% en 2000. Puis, grâce à la mise en place du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), la surface destiné à aux productions agricoles augmentera de près de 40%. Ainsi, 
grâce à cette réforme foncière passant du POS (Plan d’occupation des Sols) pour adopter le PLU, les 
terres agricoles sont passées de 311 ha (6.4% de la superficie totale) à 437 ha (9% de la superficie 
totale).  

b) La population agricole 
 
En 2000, 193 personnes travaillaient dans le secteur agricole avec une prédominance de la 
pluriactivité des activités. En effet, seuls 16% des exploitants travaillent à plein temps. Le 
vieillissement des actifs agricoles est aussi une caractéristique de ce secteur. En 2000, plus de 
50% des agriculteurs avaient atteint l’âge de 50 ans et seulement 7% de la profession étaient 
âgé de moins de 30 ans.  
En 2014, Saint-Martin comptabilisait 6 retraités du régime agricole. Ils ne bénéficient pas de la 
retraite complémentaire obligatoire des non-salariés (RCO), ni en droits propres (DP), ni en 
droits de réversion (DR). En ce qui concerne les actifs, le territoire de Saint-Martin comptabilise 
20 exploitations occupant au total une surface de 316.32 ha pondérée (surface réelle multipliée 
par un coefficient de pondération relatif à l’activité pratiquée). La plus grande exploitation en 
surface pondérée couvre 53.81 ha et la plus petite 2.05 ha pondérée, pour une moyenne de 
15.85 ha pondérée. L’âge moyen des exploitations est de 15 ans et 3 mois. Les plus anciennes 
ont 26 ans.  
La plus jeune exploitation a un peu plus d’un an. Durant la période allant de 2011 à 2014 on ne 
comptabilise qu’une seule radiation. L’âge moyen des exploitants est de 59 ans. L’ainé des 
agriculteurs est âgé de 90 ans mais n’a pas encore pris sa retraite, tandis que le plus jeune à 
47 ans. Un quart des exploitants en activité ont atteint l’âge légale de départ à la retraite, et 4 
ont atteint l’âge à taux plein. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exercent plusieurs 
activités simultanément, sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme sociétaire. Ces 
activités sont de nature agricole, ou constituer un prolongement de l’activité agricole.  
 

c) La filière végétale 
 
Traditionnellement, les habitants de Saint-Martin avaient pour habitude d’exploiter une parcelle 
de terre attenante à leur habitation. Dans le contexte d’une mono-économie touristique, cette 
habitude patrimoniale du jardin créole a été peu à peu délaissée au profit de l’importation de 
produits agro-alimentaires. Les terres restées à l’abandon sont aujourd’hui mis en valeur 
principalement par une agriculture de survivance. Ce marché informel de culture maraichère et 
vivrière (malanga, giraumon, épinard-pays, pois d’Angole, maïs, patate douce, igname, manioc, 
banane plantain, combos, etc.) a tendance à s’intensifier malgré les contraintes climatiques qui 
se caractérisent par une rude et longue période de sécheresse annuelle. L’absence de réseau 
d’eau agricole, et l’inexistence de cours d’eau ni même la cherté de l’eau potable ne semble 
décourager les quelques cultivateurs œuvrant sur les mornes dégarnie de toute végétation par 
la pratique de l’agriculture sur brûlis. 
Les exploitations végétales structurées sont très peu nombreuses. On peut citer le jardin bio de 
Bellevue « we agree with culture », l’activité d’agroforesterie combinant une forêt de manguiers 
abritant des arbustes de guavaberry (Myrciaria Floribunda) et la petite ferme hydroponique de 
M. Hodge.  
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d) La filière animale 

 
L’élevage constitue la principale activité agricole. La conduite des troupeaux est 
essentiellement extensive. Les animaux se nourrissent avant tout de l’herbe des pâturages. 
Malheureusement, l’augmentation du taux de mortalité a longtemps coïncidée avec le Carême 
[on distingue aux Antilles deux saisons principales : une saison sèche (le carême) allant de 
février à avril  et une saison plus chaude et humide allant de juillet à octobre (l’hivernage)]. 
Malgré l’attachement à ce mode de gestion, les compléments alimentaires deviennent un 
palliatif qui tend à se généraliser. En raison du découragement des acteurs de la filière à cause 
du report répété de l’ouverture de l’abattoir, la population des animaux de rente à 
considérablement chutée. Ce découragement a aussi eu pour conséquence, l’abandon de 
l’identification. Il est donc difficile d’évaluer le nombre d’animaux de rente qui subsiste 
aujourd’hui. Ainsi, dans les parties suivantes nous nous attacherons à décrire les 
caractéristiques des productions animales. 
 

• La production avicole 
Le recensement agricole datant de 2000 comptabilisait 16 636 têtes de volailles contre 
147 têtes en 1989. L’épidémie de Newcastle, en août 2003, a porté un coup sévère à 
l’aviculture. Les pertes se sont élevées à plus de 2 000 tètes. Aujourd’hui, deux 
exploitations avicoles se positionnent pour partager le marché. L’une s’est spécialisée 
en poule pondeuse, l’autre en poulet de chair. 
 

• La production cunicole 
La cuniculture (élevage de lapin) est une activité quasi inexistante sur l’île. Quelques 
exploitants possèdent une dizaine de lapins qu’ils élèvent pour leur consommation 
personnelle. 

 
• La production caprine  

En 2001, 19 exploitations rassemblaient 1 680 cabris. Soit une production moyenne de 
88.4 têtes par exploitation. Toujours cette même année l’EDE (Etablissement 
Départemental de l’Elevage) recensait  1230 chèvres mères. En moyenne, on 
dénombrait 64.7 femelles reproductrices par exploitation. Un nombre deux fois 
supérieur à la moyenne Guadeloupéenne (29.4 têtes par exploitation). Les exploitations 
Saint-Martinoises s’illustre aussi par le bon comportement zootechnique des espèces 
importées pour améliorer le rendement des troupeaux. Les qualités génétiques des 
races Anglo-nubienne et Boer ouvrent donc de nouvelles perspectives. 
Actuellement, il est très difficile d’évaluer l’état du cheptel caprin en raison de l’arrêt de 
l’identification. Les éleveurs n’ayant pas trouvés d’intérêt à suivre une procédure de 
traçabilité de leur troupeau en l’absence d’un abattoir. 
 

• La production ovine 
On enregistrait en 2001 un total de 1160 têtes soit une moyenne de 145 têtes par 
exploitation. Ces exploitations peuvent être comparées à certaines unités de production 
que l’on retrouve dans l’hexagone. Deux races ovines sont présente et témoignent 
d’excellentes qualités d’adaptation au climat : une race locale (dit créole) et la race 
Barbedos Black Belly. Là encore, impossible de quantifier cette production en raison de 
l’absence d’identification. 
 

• La production porcine 
La production porcine est la branche de l’élevage dont le potentiel de croissance est le 
plus important. Aujourd’hui la quasi-totalité des porcs sont élevés selon le mode 
traditionnel. C’est-à-dire, en semi-liberté ou parqués dans des bâtiments d’élevage 
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insalubres et malodorants. Ils sont nourris des « eaux grasses », des méventes de 
fruits et légumes ou de denrées alimentaires périmées. Ce type de gestion à moindre 
coût est parfaitement rentable. En l’absence d’un abattoir garantissant l’écroulement de 
la viande, la mise aux normes de telles structures engendrait des investissements à 
perte. On estime la construction d’une porcherie à 4 500 € par femelle reproductrice. 
On compte une centaine d’exploitations porcines et on estime l’effectif total à plus de 2 
000. Le coup d’envoi de la mise en activité de l’abattoir sur l’ile marquera sans doute le 
début de la disparition de ces élevages épars au profit de structures professionnelles 
déclarées et clairement identifiées. 
 

• La production bovine 
L’Identification Permanente Généralisée (IPG) des bovins permet d’obtenir des 
résultats précis de l’effectif bovin. En 2006, selon l’EDE, 1040 têtes bovines étaient 
recensées. Ce chiffre était en augmentation de 2.16% par rapport à 2005. Le nombre 
de têtes moyennes par exploitation était de 26.6 unités, un résultat largement supérieur 
à celui de la Guadeloupe) 9.85 têtes par exploitation. Actuellement, le cheptel bovin 
s’élève seulement à 466 têtes. Ce qui représente une chute de près de 49% entre 2005 
et 2015.   
 
 

5. Les partenaires du monde agricole 
 

Plusieurs structures en interrelation dynamique gravitent autour de la filière élevage. Ces 
entités œuvrent à l’amélioration ainsi qu’à la défense des intérêts des éleveurs Saint-Martinois. 
 

a)  La SICA SMART 
La Société d’Intérêt Collectif Agricole de Saint Martin a été créée en 2013. Sa fonction est de 
promouvoir la production agricole de ses membres en organisant et facilitant la mise en marché 
de celle-ci. Cette production est autant issue de l’élevage traditionnel, de l’élevage aquacole 
que de l’horticulture, fruits et légumes. A ce titre elle assure et facilite les opérations suivantes : 
• Planification et organisation de la production de ses sociétaires en vue de la 

commercialisation. 
• La régularisation des prix de production et l’adaptation aux exigences du marché. 
• La détermination et la mise en application auprès de ses producteurs des règles 

communes de production, de gestion des déchets, de mise en marché et de 
pratiques d’élevages et culturales dans le but d’atteindre ses objectifs. 

 
b) La SEABAT 

La SEABAT (Société d’Exploitation des Abattoirs) est enregistré sous forme de SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) avec le statut d’une SARL (Société à 
Responsabilité Limité) à capital variable. Son objet est la réception des animaux 
vivants, l’abattage, le stockage et la distribution des pièces de viande (carcasses, demi-
carcasse, quartier et sous-produits comestibles). Dans cette objectif, la SEABAT à 
candidatée et à remporter le un appel d’offres ouvert lancé le 18 mars 2014.dont le 
marché a été signé le 07 aout 2014 avec la Collectivité concernant l’exploitation et la 
gestion de l’abattoir.  
 

c) L’ADEPPAL 
Créée en octobre 1997, l'A.D.E.P.P.A.L. est une association de loi 1901, qui, au travers de son 
nom ne peut être plus explicite. Elle s'emploie à accompagner les éleveurs dans leurs projets 
d'installation ou d'amélioration de leur exploitation, à souscrire à tout ce qui favorise le 
développement de l'agriculture et de l'élevage sur l'île. Elle vise la pérennisation des activités 
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agricoles, afin d'en faire une profession à part entière, rentable et honorable. L'association 
coopère avec différentes administrations. Elle a pendant longtemps relayé les instances 
consulaires auprès des agriculteurs (Chambre d'Agriculture : E.D.E., C.F.E., A.M.E.X.A.), et a 
travaillé étroitement avec l'antenne de la D.S.V. et de la D.A.F. des îles du Nord. 

 
d) Le GDS 

Cette organisation agricole en charge des questions de santé et d'hygiène animale, ainsi que 
de qualité sanitaire a été créée en 1993. Elle répond à un besoin de l'administration : disposer 
de relais auprès des éleveurs pour mieux lutter contre les principales maladies animales 
comme la tuberculose, la dermatophilose et la brucellose. Elle assure le traitement du cheptel 
et veille à l'Identification Permanente Généralisée. Actuellement, l'éradication de la tique 
sénégalaise est sa priorité. C'est le G.D.S. qui est chargé de distribuer l’acaricide permettant de 
lutter efficacement contre la tique sénégalaise.  

 
e) La CCISM 

L'Antenne de la Chambre d'Agriculture a ouvert ses portes le 1er novembre 2002. Elle a été 
remplacé par la CCISM (Chambre Consulaire Interprofessionnelle) suite au changement 
statutaire de l’île lui attribuant plus d’autonomies, puis à la création de la cette établissement. 
Cette nouvelle structure regroupe les compétences des trois chambres consulaires : la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat et la 
Chambre d’Agriculture. Le collège pêche et agriculture composant cette structure consulaire a 
pour mission de recenser les doléances des agriculteurs et d'accéder à leurs demandes en 
étant leur représentant auprès des pouvoirs publics et notamment la Collectivité. Elle a aussi 
pour mission de contribuer au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles 
par des missions de conseil, d’expertise, de formation et de recherche-développement. 

 
f) L’IGUAVI 

Les structures agricoles ont émis le souhait de s'associer avec l'Interprofession 
Guadeloupéenne de la Viande. Les missions de l'IGUAVIE sont multiples, vastes et évolutives. 
Elles répondent à la volonté des professions liées à la viande et des problèmes posés aux 
filières viandes. Toutefois, de manière générale, on peut dire qu'elle a pour mission: 
• D'améliorer la qualité des produits carnés et leur mise en adéquation avec les attentes des 
consommateurs. 
• D'encourager la demande par la mise en œuvre d'actions de promotion collective. 
• De jouer un rôle dans l'organisation et l'harmonisation des pratiques et des relations 
professionnelles entre la production et le marché. 
• De traiter les statistiques et les données économiques du secteur, assurant ainsi une mission 
de transparence au sein de la filière. 
En faisant partie de l'interprofession, les structures agricoles pourront bénéficier des services 
qui y sont offerts et accéder aux financements disponibles. 

 
g) La DSV 

La Direction des Services Vétérinaires et phytosanitaire est un service déconcentré de la 
Direction de l'Agriculture et de la Forêt. Ses missions recouvrent l'hygiène alimentaire, la santé 
et la protection animale et les installations classées pour la protection de l'environnement, 
notamment l'inspection poste et pré abattage. Ainsi, c'est à la D.S.V. qu'il revient de délivrer les 
certificats sanitaires des viandes issues de l'abattoir. Par conséquent, les missions attribuées à 
la D. S. V. la placent comme étant le partenaire santé animale des éleveurs de l'île. 

 
h) La DDAF 
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La Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt est le service déconcentré 
départemental du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, placé sous l'autorité du Préfet. A 
Saint-Martin, ce service à vocation interministérielle remplit des missions touchant au monde 
rural agricole. En effet, la D.D.A.F. est en contact permanent avec différents partenaires tels 
que les agriculteurs et leurs organisations professionnelles, les élus locaux mais également le 
grand public. La D.D.A.F. est aussi le service qui rassemble les informations et assure le suivi 
des évolutions à travers les statistiques agricoles. La D.D.A.F. concourt à la gestion des crédits 
nationaux ou communautaires accordés par l'Etat et l'Union Européenne : subventions, primes 
ou bonification de prêts destinés à l'agriculture. Les éleveurs de l'île remplissent en grande 
majorité les conditions pour accéder aux différentes primes animales, à l'exception de la prime 
à l'abattage en raison de la mise en fonction non effective de l'abattoir. L’exploitation de cet outil 
de travail contribuera ainsi à améliorer le revenu des éleveurs. 

 
3. Les possibilités de financement des projets 

Dans le domaine rural et marin, il y a de multiples possibilités de financement. La source de financement 
principale provient de l’Union européenne. Le Programme Opérationnel, s’étendant sur la période 2014-2020, 
consacre près de 4 millions d’euros aux secteurs économique agricole, rurale et de la mer. Cette aide comprend 
divers mesures décrites ci-dessous :  

 

a. Le FEADER 
Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural représente une enveloppe de 3 
Millions d’euros. C’est un instrument financier de la politique agricole commune (PAC) 
permettant de soutenir les marchés et les revenus agricoles. 

 
b. Le FEAMP 

Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche contribue à hauteur de 0.769 
millions d’euros.  
 

c. Le plan de compensation des surcouts de la pêche et de l’aquaculture 
Cette mesure vient en complément du FEAMP. Afin de permettre à Saint-Martin de bénéficier des 
mêmes opportunités que celles prévalant dans l’ensemble de l’Union Européenne, le FEAMP pour sa 
programmation 2014-2020 prévoit de compenser les surcoûts que subissent les acteurs de la filière de 
la pêche et de l’aquaculture. Le tableau suivant résume la programmation de ce surcout. 

d. Le POSEI 
« Les DOM bénéficient d’un programme spécifique européen, le Programme d’Options Spécifiques à 
l’Eloignement et à l’Insularité des Départements français d’Outre-Mer (POSEIDOM), mis en œuvre 
depuis 1991. Ce programme regroupe des mesures permettant d’aider à l’approvisionnement de 
matières premières agricoles non produites localement et de favoriser les productions agricoles locales 
(…). Concrètement, le programme POSEI France propose un dispositif d’aides financières découlant 
d’une adaptation de la politique agricole commune de l’Union européenne aux départements d’outre-
mer. Source - http://www.posei-france.fr/index.php 
 

e. La Collectivité de Saint-Martin 
La participation de la Collectivité complète le cofinancement public de tous les programmes précités. 
L’effort de financement de la Collectivité de Saint-Martin est capital dans la recevabilité des dossiers 
soumis par le porteur de projet. 
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Plan de compensation des surcoûts de la pêche et de l’aquaculture 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Aide pêche 
pélagique  60 (9) 96480 80 

(12) 128640 100 (15) 160800 110 (16) 176880 120 
(18) 192960 140 

(20) 225120 170 
(24) 

273
360 

Aide pêche 
vivaneau  7.5 (1) 11033 7.5 (1) 11033 7.5 (1) 11033 15 (2) 22065 15 (2) 22065 20 

(3) 29420 30 
(4) 

441
30 

Aide pêche 
côtière  

70 
(11) 65450 80 

(13) 74800 90 (15) 84150 100 (16) 93500 105 
(17) 98175 110 

(18) 102850 115 
(18) 

107
525 

Aide 
aquacultur
e - ombrine  

0 0 0 0 0 0 0 0 15 (1) 49950 15 
(1) 49950 30 

(2) 
999
00 

Aide 
transformat
ion - niveau 
1  

0 0 10 22140 10 22140 30 66420 50 110700 70 154980 90 199
260 

Aide 
transformat
ion - niveau 
2  

0 0 0 0 5 14070 15 42210 30 84420 45 126630 60 168
840 

Aide 
transformat
ion - niveau 
3  

0 0 0 0 0 0 0 0 30 93420 30 93420 30 934
20 

Aide 
commercial
isation 
(terre)  

30 10140 40 13520 50 16900 60 20280 70 23660 80 27040 90 304
20 

Aide 
commercial
isation (air)  

0 0 0 0 0 0 5 41225 5 41225 5 41225 5 412
25 

Enveloppe 
totale  183 103 250 133 309 093 462 580 716 575 850 635 1 058 080 

 
B.LES FAITS SAILLANTS (du 1er février 2014 au 22 mai 2015) 

01/02/ 2014 Reprise de poste après trois ans de mise à disposition à la CTOS (Caisse Territoriale des Œuvres 
Scolaires) 

 
18/03/2014   Publication de l’appel d’offres ouvert pour l’exploitation et la gestion de l’abattoir 
 
19/06/2014 Restitution de l’étude relative à la structuration de la pêche professionnelle par le cabinet ALVI 

Management 
 
28/06/2014 Action de coopération : participation au « 2nd annual fisherman day » à Anguilla  
 
30/06/2014   Attribution du marché à la SEABAT pour l’exploitation et la gestion de l’abattoir 
07/08/2014  Signature du marché attribué à la SEABAT 
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29/09/2014 au Action de formation : participation au « 23ème sommet de l’élevage » à Clermont 
06/10/2015 Ferrand 
 
15/11/2014 Action de promotion : Participation à l’organisation de la 1ère édition du Souli-Fest, une foire agricole 

axée sur la promotion de la production animale.  
 
20/11/2014  Adoption du nouvel organigramme de la Collectivité 
 
20/01/2015 Action de coopération : Déplacement dans le cadre d’une réunion de travail avec les agents de l’agence 

de l’environnement, la réserve naturelle, le conservatoire du littoral de Saint-Barthélemy au sujet de la 
réorganisation de la filière pêche à Saint-Martin et de la coopération régionale pour la lutte contre la 
pêche illicite non déclarée et non-organisée. 

 
29/01/2015 Remise du plan de compensation des surcouts de la pêche 
 
01/03/2015  Caractère exécutoire du Code de l’urbanisme de la Collectivité de Saint-Martin 

 
15/03/2015 au Action de formation et de coopération : Participation à la « foire nationale de la 
22/03/2015 République Dominicaine » et visites d’exploitations. Objectif : l’accroissement de la qualité de 

l’encadrement, le renforcement du potentiel humain.  
 
17/03/2015  Dépôt du dossier d’agrément sanitaire de la SEABAT 
 
23/03/2015  Action de formation : Participation à une formation pour la maitrise de Boviclic au 25/03/2015 
 une application de gestion de l’identification à distance 
 
27/04/2015  Obtention de l’agrément sanitaire provisoire de 3 mois par la SEABAT 
 
12/05/2015 Approbation du Conseil Exécutif au sujet de la proposition tarifaire de la SEABAT relative aux 

redevances pour service rendus 
 
12/05/2015 Approbation du Conseil Exécutif sur le montant de la compensation financière annuelle pour contrainte 

de service public dans le cadre du marché à la SEABAT pour l’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin 
 
12/05/2015 Approbation du Conseil Exécutif pour le versement d’une avance relatif au montant de la compensation 

financière annuelle pour contrainte de service public dans le cadre du marché attribué à la SEABAT 
pour l’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin 

 
07/05/2015 au Contribution à l’organisation d’une action de coopération et de prospection 
09/05/2015 dans le cadre de la foire agroalimentaire qui s’est déroulée en République Dominicaine. 
 
02/06/2015 Inauguration de l’abattoir (Projet). 
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C.PRINCIPALES MISSIONS et ACTIVITES 

 

Missions et activités Réalisé En cours de 
réalisation A accomplir 

Participer au développement de l’identification permanente et 
généralisée des différents cheptels P   

Apporter un appui personnalisé aux éleveurs, cultivateurs et pêcheurs 
dans le but de développer leur compétence et leur autonomie dans la 
gestion de leur projet et la valorisation de leur entreprise ainsi que de 
leurs activités 

 P  

Faire augmenter la production actuelle de viande  P  
Faire augmenter la production actuelle de produits de la mer   P 
Faire augmenter la production végétale    P 
Participer à des actions de développement organisées à un niveau 
collectif (recherche-formation-développement) P   

Organiser et animer des sessions de formation   P 
Elaborer des diagnostics et des référentiels P   
Participer aux démarches de définition, d’amélioration, de contrôle de la 
qualité des produits    P 

Proposer des orientations stratégiques pour le domaine de spécialité 
concerné et assister les responsables agricoles et de la pêche dans la 
formulation des avis et conseils 

 P  

Entre l’interlocuteur de la Collectivité auprès des professionnelles du 
monde rural et de la mer P   

Appui logistique, administratif aux associations et groupement 
d’agriculteurs et de pêcheurs P   

Elaboration et tenue de tableaux de bords des ateliers en suivi  P  
Mise en œuvre et suivi des actions de développement P   
Participation à l’élaboration de référentiels technico-économique des 
exploitations et des entreprises   P 

Participation à la politique d’amélioration génétique   P 
Participation à l’animation rurale  P  
Suivi sanitaire du cheptel P   
Réalisation des diagnostics d’ateliers de production   P 
Réalisation d’étude de terrain   P 
Vulgarisation technique  P  
Suivi des dispositifs d’aide au développement  
(COM – FEADER – FEAMP – POSEI, …)   P 

Mise en œuvre du dispositif de débarquement des produits de la mer   P 
    

• SOLUTIONS OPERATIONNELLES A L’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE 
SERVICE  

Comme l’indique le tableau ci-dessus de nombreuses missions ne sont pas atteintes en raison du stade de développement des 
filières agriculture, élevage et pêche qui ne sont qu’à la genèse de leur réorganisation. Toutefois des contraintes matérielles, 
organisationnelles et de ressources humaines ralentissent l’obtention de résultats et en font quelquefois obstacle. 
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1. Solution aux contraintes matérielles 
 
La difficulté majeure concernant la mission confiée à la Direction Rural et de la Mer est matérielle. Cette direction 
est chargé, entre autre, de mettre en œuvre les moyens permettant le développement des filières pêche et 
élevage. N’ayant pas de moyen de locomotion adapté pour se rendre sur les exploitations, les techniciens qui y 
travail sont isolés de la réalité  du terrain. Or la perspective d’un développement endogène ne peut se faire sans 
être au cœur des réalités. Alors qu’il faut initier, coordonner et appliquer sur le terrain un programmes 
d’intervention répondants aux attentes des acteurs des filières précitées et permettant d’autre part l’intégration 
des territoires ruraux de la Collectivité dans le cadre globale édicté par les objectifs des Programmes 
Opérationnels FEADER et FEAMP 2014-2020.  

Suite à l’attribution du marché pour l’exploitation de l’abattoir, des actions fortes de proximité doivent être 
entreprises auprès des agriculteurs à travers les missions suivantes : 

• Faire un état des lieux de la filière élevage. 
• Proposer des modes de fonctionnement permettant d’accroitre les performances 

zootechniques et d’optimiser la rentabilité de l’abattoir. 
• Piloter des dispositifs d’observation, d’analyse, de modélisation et de prospective des systèmes 

d’exploitation. 
• Organiser, collecter et diffuser ses résultats. 

Parallèlement à l’avancement de la filière élevage, la restitution des résultats de l’étude du cabinet ALVI 
Management sur la structuration de la filière pêche, marque un nouvel avancé. Cette étude met en évidence des 
lacunes dans l’accompagnement des pêcheurs. Ce qui nécessite : 
• Un appui technique renforcé avec une intégration progressive des pêcheurs vers une mise en 

marché organisée. 
• De bien identifier les enjeux d’une coopération régionale avec nos homologues de la partie 

hollandaise, d’Anguilla et de Saint-Barthélemy permettant une gestion soutenable des zones de 
pêches et de partage des ressources halieutiques.   

Dans une situation globale de prédéveloppement, un effort particulier doit être fait pour permettre à la Collectivité 
d’initier des actions sur le terrain. Ainsi, je sollicite de votre bienveillance pour la mise à disposition d’un véhicule 
de fonction adapté à l’environnement rurale.  
 

2. Solution aux contraintes organisationnelles 
 
En cohérence avec le courrier adressé au DGS et à la Présidente de la Collectivité l’organisation du service est 
primordiale à l’avancé des projets qui en découle. Or la Direction souffre d’une lacune qui est la répartition des 
tâches et la fonction de chacun. Les missions qui lui sont confiées se retrouvent en compétition avec des actions 
menées par la CCISM. Une clarification est donc nécessaire en commençant d’abord par l’attribution d’une fiche 
de poste à chaque agent qui y exerce une activité en y décrivant son rôle, ses objectifs et sa situation 
hiérarchique. 

Je vous propose donc que l’on puisse se rencontrer afin de clarifier le rôle de chacun et de construire un schéma 
de fonctionnement qui permettra au service de d’exercer son activité de façon plus fluide et transparente. 

 
3. Solution aux contraintes de ressource humaine 

 
Depuis la réorganisation de l’ensemble des services de la Collectivité et la refonte de son organigramme, le 
renforcement de l’équipe chargée du développement rural et de la mer est devenu indispensable. Les métiers 
liés aux filières précitées font partis des domaines de compétence très spécialisé. 
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 

 
- Direction des Affaires Financières 

  
- Direction des Politiques Contractuelles 

 
- Direction des Archives Territoriales et du 

Patrimoine 
 

- Direction de l’Evaluation des Politiques Publiques 
 

- Mission des risques majeurs 
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I.DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 
   
A – MISSIONS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 

 
 

La Direction des Affaires Financières (DAF) exerce un rôle transversal dans les processus financiers de la Collectivité 
de Saint-Martin. Ses principales missions sont les suivantes. 

 
 
- Veiller au respect de la conformité et de la régularité de la dépense à travers le mandatement. 
 
- Assurer le suivi des recettes par l’émission des titres de recettes avant ou après encaissement. 
 
- Préparer le budget en préservant les grands équilibres financiers par l’analyse rétrospective et 

prospective. 
 

- Suivre l’exécution du budget par la mise à jour mensuelle de tableaux de bord. 
 

- Gérer la dette. 
 

- Surveiller quotidiennement et gérer la trésorerie par la mise à jour du plan de trésorerie mensuel et une 
collaboration étroite avec le comptable public. 

 
- Assurer l’interface en amont avec les élus et les services (rôle de conseil et d’alerte). 

 
- Assurer l’interface en aval avec la Trésorerie et les tiers créanciers ou débiteurs de la Collectivité. 

 
- Assurer l’interface, dans ses domaines de compétence, avec les autres services de l’Etat (préfecture, 

services fiscaux, DRFiP, douanes, Chambre Territoriale des Comptes, etc) et avec les établissements 
bancaires. 

 
 

A noter que la DAF gère les deux budgets de l’Etablissement de l’Eau et de l’Assainissement (EEASM). Elle joue par 
ailleurs un rôle de conseil vis-à-vis d’autres établissements publics locaux autonomes dont la Caisse Territoriale des 
Œuvres Scolaires, l’Office du Tourisme et l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Bethany Home ». 
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B – ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 

 

Directeur DAF 

Préparation et exécution budgétaire par pôle 
de compétence, contrôle de la conformité de 
la dépense, mandatement, émission de titres 

1 adjoint 

Régie d’avance et de recettes, 
recouvrement, enregistrement des 

recettes (P503, redevances du domaine, 
taxes de séjour et location véhicules) 

Solidarité et famille : 
personnes âgés et 

handicapées, enfance, 
PMI, insertion, RSA, 

aide sociale générale 

Développement 
économique : 

port, tourisme, 
transports, aides 
aux entreprises 

Développement 
durable : 

infrastructures, 
routes, 

constructions 
bâtiments scolaires 

et administratifs, 
environnement, 

eau, assainissement, 
réserve naturelle 

Développement 
humain : 

éducation, 
jeunesse, sports, 

culture, vie 
associative, 
formation 

professionnelle 

Administration 
générale : finances, 

ressources humaines, 
logistique, 

informatique, 
relations publiques et 

communication, 
séances, juridique et 

législation 

Contrôle des 
mémoires et 

suivi des 
opérations sous 

mandat de la 
SEMSAMAR 
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C – MOYENS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 

 
 
1 – Moyens humains,  
 
Nombre d’agents en poste fin 2014 : 10 agents – Postes. 
 

Fonctions et tâches spécifiques Prénoms, noms Statut Grade 
Directeur Fabien COCKS Titulaire 

catégorie A 
Attaché 

Directeur adjoint, suivi aide sociale, EEASM, 
saisi des budgets 

Francis GIBS Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, centralisation et ventilation des factures, 
suivi des débits d’office (dette) 

Alphonso 
CONNER 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, mandatement, gestion des virements de 
crédits, pointage du CA 

Alex HOLAMAN Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, mandatement général, classement, Ginette 
GACOUGNOLE 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, mandatement général, Eric STANFORD Stagiaire 
catégorie C 

Titularisable 
adj. admi. 

Agent, secrétariat, accueil, mandatement 
général 

Mathurine EVERY Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Régisseur principal d’avances et de recettes, 
collecteur droit de place et loyers 

Philibert PETIT Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Régisseur adjoint, gestion taxes de séjour et 
location véhicules, émission des titres de 
recettes 

Marie-Danis 
PATRICK 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Régisseur, collecteur droits de place René LAKE Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

 
 
2– Moyens matériels 
 

Depuis la mi-juillet 2007, la DAF est hébergée dans des locaux rénovés, à proximité de l’Hôtel de la Collectivité. Ces 
locaux sont assez fonctionnels sur le plan travail, mais ne peuvent malheureusement pas accueillir d’agents 
supplémentaires. 

 
Par ailleurs, 3 agents de la régie d’avances et de recettes restent hébergés au « Bord de Mer », cet éloignement relatif 
nuit à la cohésion de la direction et à un meilleur suivi des recettes. 

 
 
3 – Moyens informatiques 
 

Chaque agent dispose d’un poste informatique en réseau lui permettant d’utiliser le logiciel de gestion financière « Sédit 
Marianne » (groupe Berger-Levrault) qui utilise la nomenclature M52 et dont la maintenance était assurée par la société 
GIG basée en Guadeloupe. Les agents disposent aussi d’une connexion Internet et d’une connexion à « Hélios », 
l’application du comptable public. 
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D- ACTIONS 2014 
 

1 - Indicateurs d’activité et de performance : 
 

L’activité de la direction a fortement augmenté depuis 2006, essentiellement en raison du changement de statut, alors 
que les moyens en personnel ont diminué, passant de 15 agents en 2007 à 10 agents fin 2014. 
 

Dépenses : 
 

A partir de 2008, le nombre de rejets et les montants rejetés par la Trésorerie ont très fortement chuté, pour atteindre le 
niveau d’une collectivité locale performante, alors que l’activité s’est accrue, puisque les montants mandatés en 
dépenses ont triplé depuis 2006. Le nombre de mandats a augmenté de 33 % sur cette période. 

 

Dépenses Nombre de 
mandats 

émis 
Nombre de mandats 

rejetés par la Trésorerie 
% de mandats 

rejetés 
Dépenses brutes 

mandatées totales 
Exercices 

2007 7 986 707 9% 61 049 808 € 
2008 7 047 203 3% 80 499 912 € 
2009 7 661 72 1% 93 598 769 € 
2010 7 614 102 1,3 % 125 152 155 € 
2011 7 685 52 0,70% 111 353 664 € 
2012 7 685 65 0,80% 154 721 472 € 
2013 8 535 20 0,20% 134 978 374 € 

2014 9 027 25 0,10%    146 734 938 €    
 

 
Recettes : 
 

Le nombre de titres de recette émis évolue peu malgré les volumes enregistrés car la fiscalité fait l’objet d’émissions de 
titres de recettes globaux en début d’année sur lesquels le Trésorier impute les recouvrements. 

 

Recettes Nombre de 
titres de 

recettes émis 
Volume brute des titres 
de recettes émis en € 

Exercices 
2007 1 487 70 657 602 € 
2008 1 579 84 079 984 € 
2009 1 374 80 344 781 € 
2010 1 406 127 212 806 € 
2011 1 285 109 955 569 € 
2012 1 603 143 246 005 € 
2013 963 143 246 005 € 
2014        1 145         156 045 382 € 
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2 - Réduction des délais de mandatement : 
 

La centralisation et un suivi rigoureux des factures par la DAF, lancés dés 2007, a donné de bons résultats. Les factures 
ne se perdent plus dans les services, la certification du service fait et les compléments éventuels de pièces sont aussitôt 
sollicités par les agents de la DAF auprès des services gestionnaires, ce qui permet un mandatement rapide, à 
l’intérieur des nouveaux délais réglementaires qui sont passés de 27 jours pour l’ordonnateur à partir du 1er janvier 2009 
à 20 jours au 1er juillet 2010, soit désormais un délai global de règlement de 30 jours (20 pour l’ordonnateur et 10 pour 
le comptable public). 
 
Malheureusement, en raison des fortes tensions sur la trésorerie de la Collectivité, il arrive fréquemment, à la demande 
de l’ordonnateur, que la mise en paiement de certains mandats soit retardée pour des créanciers qui ont la possibilité de 
se préfinancer. 

 
 
3 - Actions de management et de formation : 
 

La nomination en juillet 2013 au sein de la direction du nouveau directeur financier dont la mission est la poursuite de la 
mise en œuvre des opérations comptables complexes (Haut de bilan et  opérations de fin d’ exercice) permettant  la 
production de comptes conforme au regard de la règlementation comptable en vigueur, dont la finalité est  une 
amélioration de la performance publique. 

 
Tous les lundis matin a lieu une réunion de direction de l’ensemble de l’équipe qui poursuit plusieurs objectifs : 

- faire le point sur les « chantiers » engagés ou à engager (réduction des délais de paiement, comptabilité 
des engagements, clôture de l’exercice, préparation du budget, procédures à mettre en place avec les services 
gestionnaires, problèmes informatiques liés au logiciel de gestion financière, relations avec la Trésorerie,...), 

- faire le point de la semaine précédente sur les dossiers en cours, 
- engager comptablement les nouveaux engagements juridiques permettant de sécuriser le budget de la 

Collectivité, 
- distribuer le travail pour la semaine, 
- informer l’équipe des décisions de la Collectivité (notamment par le compte-rendu verbal des réunions du 

Conseil Exécutif et du Conseil Territorial, des réunions de direction, des réunions avec les partenaires extérieurs,…) et 
les expliquer, 

- recueillir les remarques de chacun des agents sur le déroulement de ses tâches, 
- régler les éventuels problèmes relationnels au sein de l’équipe, 
- inciter les agents à prendre la parole sur leur travail, leurs aspirations professionnelles, les améliorations à 

apporter au fonctionnement du service, de manière à les impliquer davantage dans la bonne marche de la direction. 
 

Ces réunions de service permettent aux agents de mieux se situer dans leur environnement de travail et sont souvent 
l’occasion d’améliorer les connaissances de chacun sur la base du traitement administratif, juridique ou financier des 
cas concrets vécus pendant le temps de travail. 
 

4 - Chantiers d’amélioration initiés en 2014 : 
 
a°) Comptabilité des engagements et relations avec les services de la Collectivité 
 

L’ effort d’explication et de pédagogie déjà mené en direction des services sous l’autorité du Directeur Général des 
Services, en réunion ou sous forme de note circulaire, a été poursuivi pour sensibiliser les services gestionnaires à 
l’importance et à l’intérêt pour eux de la tenue d’une comptabilité des engagements qui est obligatoire. Cet effort doit 
naturellement se poursuivre. Le service « Achats-Marchés publics »  centralise maintenant toutes les demandes 
d’achats et procède lui-même aux engagements comptables avec, en tant que de besoin, l’appui de la DAF, notamment 
en ce qui concerne le choix de l’imputation budgétaire et la disponibilité des crédits. 
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b°) Changements de procédures comptables. 
 

Les agents sont maintenant bien familiarisés avec la M52 des départements et des COM qui a remplacé la M14 des 
communes. Mais la M52, bien qu’applicable aussi aux COM, est loin d’avoir prévu toutes les imputations nécessaires, 
notamment en matière de recettes fiscales, ce qui oblige à une adaptation permanente en lien avec la Trésorerie. 

 
 

Les agents se sont également familiarisé avec «  Hélios », la nouvelle application comptable utilisée par les services du 
Trésor depuis 2010 et qui demande davantage de rigueur dans la chaîne comptable, notamment en ce qui concerne le 
fichier des tiers et la création de nouvelles imputations. Une grande avancée a été obtenue : il est désormais possible 
de consulter directement le solde de trésorerie ainsi que les paiements de mandats et l’encaissement des titres de 
recettes ; de même il est maintenant possible d’envoyer chez le Trésorier les fichiers de mandats et de titres, ainsi que 
le budget, directement par « Hélios ». La liaison informatique pour les échanges de données avec la Trésorerie (« aller 
et retour ») est opérationnelle.  

 
c°) Elaboration et exécution budgétaires  
 

Evolution des montant des budgets votés (BP + BS + DM) et des réalisations totales en dépenses, y compris les 
écritures d’ordre : 

 

Exercice Budget total voté 
(invest + fonct) 

Montant total exécuté  Taux global de 

(CA dépenses invest + 
fonct)  réalisation des dépenses 

2007 91,334 M€ 60,083 M€ 66% 
2008 113,675 M€ 72,568 M€ 64% 
2009 125,677 M€ 93,615 M€ 75% 
2010 145,676 M€ 125,153 M€ 86 % 
2011 119,568 M€ 108,793 M€ 91% 
2012 152,690 M€ 148,940 M€ 98% 
2013 148.690 M€ 148.940 M€ 88% 
2014 167,762 M€ 146,734 M€ 87,5% 

 
Les budgets primitifs et supplémentaires, les comptes administratifs de la COM ont été adoptés dans les délais. L’effet 
de ciseau constaté depuis 2008, entre des recettes qui ont évolué faiblement et des charges qui ont logiquement 
augmenté notablement du fait de la montée en puissance des services de la nouvelle COM et de la mauvaise 
conjoncture économique et sociale, a contraint la DAF a s’adapter sans cesse aux tensions de trésorerie devenues 
permanentes, mais aussi à la raréfaction des crédits budgétaires face aux besoins croissants. Les dépenses de la 
section de fonctionnement sont réalisées à 92 % et les dépenses d’investissement à 75 % en 2014. Les recettes de 
fonctionnement sont exécutées à 95 % et les recettes d’investissement à 75 % en 2014.  

 
d°) Gestion de la trésorerie 
 

Du fait du changement de statut, la collectivité ne bénéficie plus des douzièmes de fiscalité, ni de la garantie de ses 
recettes fiscales. La Collectivité a contracté une ouverture de crédit à court terme (ligne de trésorerie) à hauteur de 5 
M€, auprès de la banque Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC).  

 
Un plan de trésorerie annuel avec mises à jour mensuelles existe depuis 2008. Ce plan sert également de tableau de 
bord de l’exécution budgétaire. 
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e°) Encaissements des recettes 
 

Afin de soulager la trésorerie de la Collectivité, le dossier du Fonds de Compensation de la TVA anticipé (assis sur les 
dépenses d’investissement de l’exercice précédent et non plus de N-2) est envoyé très tôt (entre mars et mai) pour un 
encaissement rapide (entre mai et juillet). 

 
Par ailleurs, les dotations de l’Etat (DGF, DGC, DGECS) sont versées par acomptes mensuelles. 

 
En lien avec la Direction de l’Urbanisme de la Collectivité et la Trésorerie, le retard dans l’émission des titres de recettes 
relatifs aux taxes d‘urbanisme, suite à la réforme de la Taxe Locale d’Equipement en une Taxe Territoriale 
d’Equipement, plus simple, est en phase d’être résorbé. Mais il convient de suivre attentivement ces recettes. 

 
Le problème de l’émission tardive des rôles d’imposition des taxes foncières (et ordures ménagères) par les services de 
l’Etat handicape toujours la Collectivité. Depuis 2010 inclus, les rôles des taxes foncières ne sont émis qu’au 31 
décembre pour être exigibles au 15 février de l’année suivante. Des avances avaient pu être obtenues tant bien que mal 
dans le passé, mais en 2014 et malgré des demandes pressantes et répétées et en dépit des assurances de la DRFiP, 
aucune avance sur le produit de ces rôles n’a été versée. 

 
f°) Relations de collaboration avec les services de l’Etat 
 

La DAF a toujours tenu à entretenir avec la Trésorerie de St-Martin des relations quotidiennes de collaboration qui 
permettent de prévenir les difficultés et de s’entraider mutuellement. 
 
La COM émet en début d’exercice des titres forfaitaires globaux correspondants aux encaissements escomptés de 
produits fiscaux. En échange, la Trésorerie informe chaque mois la Collectivité des encaissements effectifs réalisés. 
Cependant, en amont de la Trésorerie, une information fine sur les encaissements (statistiques sur le nombre de 
contribuables, sur les montants significatifs, les saisonnalités, etc) reste à parfaire pour permettre à la Collectivité de 
piloter au mieux sa politique fiscale. 

 
La DAF a participé activement, notamment à partir de septembre 2012 dans le cadre de la « mission AFD », à 
l’élaboration du protocole d’accompagnement financier de la Collectivité pour la période 2012-2016.  

 
La DAF a également été l’interface directe de la Chambre Territoriale des Comptes (CTC) en ce qui concerne le 
contrôle budgétaire.  

 
g°) Suivi des opérations sous mandats 
 

Une grande partie des dépenses d’investissement sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage public de la société d’économie 
mixte SEMSAMAR dont la COM est actionnaire. La DAF participe activement à la Commission Travaux qui se tient 
régulièrement entre la COM et la SEMSAMAR. 

 
Il a été rappelé à cette dernière qu’elle doit transmettre à la COM, dès que possible, le bilan comptable de chaque 
opération achevée afin de lui donner quitus et de permettre au comptable public d’intégrer les travaux dans le 
patrimoine de la Collectivité. 

 
h°) Information des services et des élus  
 

Cette mission a été développée et s’est amplifiée en prenant la forme de réunions d’échanges avec les services 
gestionnaires, de notes circulaires adressées aux élus et aux cadres sur les problématiques financières (cadrage du BP 
et du BS, procédure des engagements, clôture de l’exercice, gestion des crédits par les services et présentation des 
propositions de mandatement, transmission des états de consommation des crédits).  
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Le tableau de bord mensuel fait l’objet d’une transmission régulière à la DGS et à la présidence, accompagné souvent 
d’une note explicative. 

 
Les rapports qui accompagnent les délibérations budgétaires (BP, BS, DM, CA) sont devenus très détaillés tout en étant 
pédagogiques et en jouant un rôle d’alerte. Le Rapport sur les Orientations Budgétaires comporte une introduction 
approfondie sur la situation financière de la Collectivité et les grands équilibres, à travers des analyses rétrospectives et 
prospectives. 

 
Chantiers à poursuivre ou à mettre en œuvre : 

- Renouveler  le marché d’assistance informatique pour la gestion des ressources financières (GRF) qui 
expire. 

- Améliorer la gestion financière des marchés publics et la procédure des autorisations de programme et des 
crédits de paiement (AP/CP) dans le logiciel de gestion financière. 

- Revaloriser la politique patrimoniale en intégrant les comptes qui ne bénéficient pas de plan 
d’amortissement. 

- Collaborer avec le comptable public pour intégrer les comptes d’immobilisations en cours dans des comptes 
d’immobilisations définitives. 

- Appliquer de manière encore plus rigoureuse la procédure des engagements en collaboration avec la cellule 
« Achats-Marchés » et les services. 

- Evoluer  vers une dématérialisation générale du mandatement. 
- Prendre en compte la nouvelle réglementation en matière de retard dans les délais de paiement (décret du 

29 mars 2013), notamment afin d’éviter de payer, en sus des intérêts moratoires, la nouvelle indemnité 
forfaitaire de 40 € par facture traitée avec retard. 

- Collaborer avec le Pôle Solidarité-Famille et la CAF pour contenir les dépenses de RSA. 
 

 
II.DIRECTION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 
A l’heure du lancement des nouvelles programmations européennes, la Direction des politiques contractuelles se doit de 
poursuivre sa structuration afin de permettre à la Collectivité de Saint Martin de tirer profit de l’ensemble des sources de 
financements extérieurs à sa disposition. 
 
De création récente, la Direction des politiques contractuelles rattachée à la Direction générale des services a comme 
objectif principal de :  

• Impulser une stratégie de cofinancement systématique des projets lancés par la Collectivité dans le cadre de sa 
politique de développement, 

• Accompagner les services de la Collectivité dans le montage et le suivi des dossiers cofinancés dans le cadre 
des programmes européens et des subventions accordées par l’Etat,  

• Assurer un suivi des réalisations dans le cadre des programmes européens FEDER, FSE, IEJ, FEADER, 
FEAMP et du contrat de développement 2014-2017,  

• Obtenir et bien gérer par voie de subvention globale une partie du programme opérationnel FSE 2014-2020 afin 
d’accompagner activement et efficacement les politiques menées par la Collectivité en matière d’orientation, de 
formation et d’insertion des jeunes, 

• Permettre la mobilisation des différents dispositifs de financements en assurant la défense des intérêts de la 
Collectivité dans le cadre des différentes instances techniques et de gouvernance (comité de programmation, 
comité de suivi, pré comité technique…). 

 
Au regard de ces objectifs, l’année 2014 a vu le renforcement des moyens de la direction (I) et une continuité dans les 
réalisations par rapport aux travaux engagés en 2013 (II). En termes de perspectives, 2015 sera l’année du 
renforcement des moyens humains pour la réalisation des grandes missions (III). 
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A. LE RENFORCEMENT PROGRESSIF DES MOYENS 

 
1. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

 
L’année 2014 a vu le renforcement de l’effectif de la Direction des politiques contractuelles avec l’arrivée de 3 agents 
ayant bénéficié de procédures de mobilité interne. La direction est composé aujourd’hui de : 

- Un directeur  
- Une assistante de direction (assurant le guichet des demandes de subventions) 
- Une chargée de l’animation, du pilotage de la subvention globale FSE, 
- Un chef de cellule de gestion FSE, 
- Un gestionnaire administration et financier affecté à la cellule de gestion FSE 

 
Dans le contexte de préparation des nouveaux programmes européens et de la nouvelle contractualisation avec l’Etat, 
la direction des politiques contractuelles s’est donc appuyée en 2014 sur cette équipe réduite de 5 agents. Trois agents 
sont entièrement dédiés à la gestion des dossiers FSE : 

- Travaux de préparation à la gestion de la subvention globale FSE sur la période 2014-2020, 
- Activités de suivi et gestion des dossiers cofinancés sur la période 2007-2013 pour l’accélération des 

versements à la Collectivité. 
 
La Direction des politiques contractuelles est installée depuis le mois de mai 2014 dans les locaux de l’immeuble 
COMPUTECH, 21 rue du Port de Galisbay.  
 

• ORGANIGRAMME  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assistante de Direction 

 

 

GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) 

Animation et suivi Subvention 
Globale FSE 

Chargée de mission 

 

Cellule de gestion FSE 

Chef de Cellule de gestion FSE 

Suivi des subventions - programmes 
européens et contractualisations 

avec l’Etat 
Chargé(e) de mission : 

 

SUIVI FEDER, FSE*, IEJ, FEADER, FEAMP, CDEV… 

Directeur des Politiques Contractuelles 

Gestionnaire Administratif et 
financier 
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2. LES  PRINCIPALES REALISATIONS EN 2014 
 

a) LES TRAVAUX D’ELABORATION DU PO FEDER/FSE 2014-2020 
 
L’année 2014 a vu la poursuite des travaux d’élaboration du programme opérationnel FEDER et FSE pour la période 
2014-2020.  La collaboration active engagée dès 2013 avec les services de l’Etat chargés de la rédaction des axes 
FEDER et FSE dédiés à Saint Martin au sein du Programme Opérationnel FSE Etat Guadeloupe a suivi son cours.  
La direction des politiques contractuelles dans son rôle d’intermédiaire s’est assurée de la participation effective des 
services opérationnels dans les travaux et de la défense des intérêts de la Collectivité tout au long du processus de 
rédaction du futur programme opérationnel.  
 
Ces travaux engagés dès la fin de l’année 2012 ont abouti à l’approbation du programme opérationnel Etat FEDER-FSE 
Guadeloupe et Saint Martin 2014-2020 par la Commission européenne par décision d’exécution en date du 18 
décembre 2014. Ainsi, pour la période 2014-2020, Saint Martin bénéficie des enveloppes suivantes au titre de ce 
programme placé sous l’autorité de gestion du Préfet de région Guadeloupe : 

- Fonds européen pour le développement régional (FEDER) : 38 614 896 € 
- Fonds social européen (FSE) : 15 785 104 € 

De manière concomitante, les travaux d’élaboration des documents de mise en œuvre du PO FEDER/FSE ont  démarré 
au cours du dernier semestre de l’année 2014. Pilotés par les services de l’Etat avec l’appui d’un cabinet-expert, les 
travaux ont porté principalement sur la rédaction des fiches actions du Tome 1 du DOMO.  
Une collaboration s’est mise en place avec le service des financements européens et des politiques contractuelles de la 
Préfecture. La Direction des politiques contractuelles a assuré la coordination des travaux au sein de la Collectivité. 
L’ensemble des documents de mise en œuvre doit être finalisé et adopté sur le premier semestre de 2015. 
 

b)  LES TRAVAUX LIEES A LA GESTION FUTURE DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE  
 

Dans le cadre d’une subvention globale, la Collectivité de Saint Martin se voit confier, pour la période 2014-2020, la 
gestion directe de crédits FSE en tant qu’organisme intermédiaire. La subvention globale sera attribuée à la Collectivité 
au titre de 3 objectifs spécifiques des axes prioritaires 5 et 7 du PO FEDER-FSE Etat 2014-2020 pour un volume de 
crédits FSE de 10 315 700 d’euros (soit au total 65 % de l’enveloppe dédiée au FSE Saint Martin).  

Cette gestion directe aura pour double avantage de : 

- permettre au FSE de continuer à jouer son rôle de levier en soutien aux politiques menées par la Collectivité en 
matière d’orientation, d’apprentissage, de formation professionnelle et en soutien aux étudiants saint martinois, 

- permettre à la Collectivité d’être elle-même garante de la fluidité du circuit de certification des remontées de 
dépenses pour des remboursements FSE plus rapides, avec des effets positifs pour la trésorerie. 

 
Les agents de la Direction des politiques contractuelles ont déployé un effort particulier dans les travaux de préparation 
de la gestion directe de crédits FSE. Ces travaux ont abouti à l’élaboration des divers documents de gestion, à savoir : 

- Le descriptif de système de gestion et de contrôle de la Collectivité de Saint Martin en tant qu’organisme 
intermédiaire gestionnaire d’une subvention globale (DSGC), 

- Le plan de financement prévisionnel de la subvention globale par axe, objectif spécifique, dispositifs ventilés par 
source de financement et année, 

- Le circuit de gestion et l’organigramme fonctionnel de gestion, 
- Les schémas relatifs aux étapes de traitement d’un dossier de demande de subvention FSE 
- Les guides des procédures interne et à destination des bénéficiaires, 
- La cartographie des risques liée à la gestion. 

 
L’équipe dédiée à la gestion de la subvention globale a bénéficié d’une formation métier au mois de décembre 2014. 
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c) LE SUIVI DES DOSSIERS COFINANCEES PAR LE FSE SOUS LA PERIODE 2007-
2013 

 
(i) Remontée des dépenses – Réalisations et transmissions des bilans d’exécution  

 
• Programme territorial de formation professionnelle 2012 

 
28 actions de formation ont bénéficié de cofinancements FSE au titre du Programme territorial de formation 
professionnelle 2012, dernier programme de formation de la période 2007-2013. 
Au cours de l’année 2014, 9 bilans d’exécution finaux et 1 bilan intermédiaire ont été transmis pour certification au 
service FSE de la DIECCTE Guadeloupe pour un montant global FSE de 1 311 902.98 euros. 
Comparativement à l’année précédente, les remontées de dépenses sont en nette diminution dans le contexte de de 
clôture de la programmation 2007-2013. Les dernières actions de formations de ce programme ont été clôturées au 
cours de l’année 2013.  

 
• Dispositif de bourse territoriale d’enseignement supérieur 2012-2013  

 
La Collectivité a fait appel au soutien du FSE pour le cofinancement du dispositif de bourse territoriale d’enseignement 
supérieur 2012-2013. Une demande de cofinancement de 582 026,88 euros a été déposée en 2013 et un agrément a 
été délivré pour ce même montant.  
Un bilan d’exécution final a été réalisé début 2014 et transmis au service FSE de la DIECCTE Guadeloupe pour un 
montant de 517 545,88 euros. Après contrôle de service fait, la subvention versée à la Collectivité au titre de ce 
dispositif s’élève à 490 073,71 euros.  
 

(ii) Versements FSE – suivi et perspectives 
 
La période 2007-2013 a été marquée par une programmation dynamique avec plus de 80% de dossiers programmés 
par la seule Collectivité de Saint Martin sur la maquette de 11,5 millions d’euros. Néanmoins, des retards considérables 
ont été accumulés dans le circuit de certification des dépenses réalisées depuis 2010.  

La Direction des affaires financières a enregistré des recettes FSE de l’ordre de 4 millions d’euros au 31 décembre 2014 
et ce pour toute la période.   
 

Tableau retraçant les remontées de dépenses réalisées au 31/12/2014 
 

 
 

ACTIONS / DISPOSTIFS 

Bilans transmis sur dépenses réalisées 
Bilans Intermédiaires Bilans Finaux 

Nombre 
total 

Participation 
FSE € 

Nombre total Participation 
FSE € 

Dossiers marché public 2 194 194.54 66 5 364 997.05 
Programme territorial de formation 
professionnelle 2009 

0 - 27 2 067 993.67 

Programme territorial de formation 
professionnelle 2010-2011 

1 50 072.91 16 1 192 379.01 
 

Programme territorial de formation 
professionnelle 2012 

1 144 121.62 23 2 104 624.37 
 

Dossiers hors marché public 4 648 847.36 4 904 762.33 
Bourse territoriale 2011-2012 1 351 874.50  1 193 035.00 
Bourse territoriale 2012-2013 0  1 517 545.88 
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 2 230 856.1495 0 - 
Diplôme d’Etat Infirmier 0 - 0 - 
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Assistance Technique 1 66 116.706 2 194 181.450 
Total Général 6 843 041.89 70 6 269 759.38 

  

Tableau retraçant les recettes FSE au 31/12/2014 
 

 

 

 

 

 

La Collectivité de Saint Martin peut espérer en recettes FSE d’ici la fin de la certification des dépenses en 2015 des 
remboursements à hauteur de 3 millions d’euros. 

 
 
III. DIRECTION DES ARCHIVES TERRITORIALES ET DU PATRIMOINE 

 
1. Inauguration et ouverture des Archives territoriales  

Les Archives territoriales ont été inaugurées le 8 décembre 2014 et ouvertes au public le lendemain, mardi 9 décembre 2014. Ce 
sont 15 mois qui se sont écoulés entre le recrutement de la Directrice des Archives territoriales et l’ouverture au public : ce temps a 
permis de constituer et commencer à former l’équipe, finaliser au maximum l’équipement et l’achèvement des locaux, donner une 
structure administrative et juridique à la Direction, de collecter et traiter les premiers fonds d’archives, de concevoir les premières 
actions pédagogiques et de valorisation et de se faire connaître notamment auprès des services producteurs (sensibilisation des 
producteurs).  

L’inauguration a rassemblé environ 75 invités (Saint-Martin, Sint Maarten, Anguilla, Guadeloupe) avec la venue pour l’occasion de 
M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de France (Ministère de la Culture et de la communication).  

Cette journée fut l’occasion de faire découvrir aux invités quelques documents d’archives collectés récemment, de visiter les locaux 
de traitement et de conservation et de découvrir l’exposition inaugurale « Mes Archives, Tes archives, nos archives » (bilingue 
français/anglais).  

2. Administration et gestion 
 

a. Finalisation de la constitution de l’équipe 

Suite aux candidatures et aux entretiens menés au second semestre 2013, l’équipe s’est constituée de la façon suivante en 2014, 
en plus des 3 agents précédemment recrutés au 1er novembre : 

- 1 archiviste, adjoint à la Directrice : prise de poste au 01/01/2014 
- 2 agents chargés des activités pédagogiques : prise de poste au 01/01/2014 
- 1 assistante de direction : prise de poste au 15/03/2014 
- 1 agent chargé de l’accueil et orientation du public : prise de poste au 12/05/2014 

 
b. Accueil de stagiaires et de vacataires  

Les Archives territoriales ont accueilli 1 stagiaire et 2 vacataires. Ils ont réalisé des missions de classement de fonds d’archives : 

Années Remontées de dépenses  
(€) 

Subventions FSE obtenues 
(€) 

2010 389 788.59 83 741.20 
2011 1 728 277.99 676 724.44 
2012 1 775 109.66 1 714 933.64 
2013 1 208 714.84 1 276 451.98 
2014 1 944 793.48 1 185 974.71 
Total 7 112 801.27 4 063 519.77 
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- 1 stagiaire en master d’archivistique, Université Paris VIII, 1ere année de master, du 22 avril au 13 juin 2014 
(3W)  

- 2 jeunes vacataires (emploi vacances à la Collectivité), du 7 juillet au 25 juillet 2014 (série PER)  
 

c. Formation  

Afin de favoriser l’intégration des agents au sein de l’équipe et d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de leurs 
missions, et selon le plan de formation élaboré et proposé à la Collectivité par la Directrice des Archives territoriales le 6 novembre 
2013, les formations suivantes ont été dispensées :  

- Formation interne, dispensée par la Directrice des Archives territoriales, 2h tous les vendredis de janvier à juin 
2014 :   

o Les notions générales d’archivistique : définition archives, fonds, article  
o Quelques éléments d’analyse diplomatique des documents d’archives  
o Les notions de la langue française en anglais (et vice-versa) appliquées aux archives  
o Notions d’histoire institutionnelle des archives et généalogie des fonds  
o Cadre de classement et plan de classement  
o La conservation préventive  
o La collecte des archives, ses outils, les procédures  
o La communication des archives : communicabilité et notions de droits de propriété intellectuelle 
o Fonctionnement d’une salle de recherche  
o Législation sur les archives  

 
- Formation interne, dirigée par la Directrice des Archives territoriales : exercice de simulation d’accueil du public 

en salle de recherche, moment d’évaluation des acquis et de réinvestissement des notions, entre septembre et 
décembre 2014 (5 séances de 3h)  
 

- Formations dispensées par des organismes extérieurs : 
o « Connaître les règles de conservation préventive des archives », Archives départementales de l’Orne, 

5 au 7 novembre 2014, AAF : 1 agent  
o « Accueillir les usagers d’archives », la relation avec le public et la communication des documents 

(Archives départementale de la Guadeloupe, 13 au 17 janvier 2014) : 2 agents  
o « Mener un projet d’archivage électronique », Association des Archivistes français, Paris, du 19 au 21 

mai 2014 : 1 agent  
o « Elaboration et mise en œuvre des projets d’animation sociale culturelle ou sportive » (CNFPT 

Guadeloupe, 1er au 4 avril ; 20 au 23 mai 2014) : 1 agent 
o « Analyse appliquée du comportement de l’enfant avec autisme » (Collectivité de Saint-Martin, 24 et 25 

novembre puis 27 et 28 novembre) : 1 agent 
o « L’entretien professionnel pour les évaluateurs », CNFPT Guadeloupe, Marigot, 15 et 16 avril 2014 : 1 

agent évaluateur  
o « L’entretien professionnel pour les évalués », CNFPT Guadeloupe, Marigot, plusieurs dates : 4 agents  
o « Conception des politiques publiques », INET, Strasbourg, 13 au 15 octobre 2014 (formation 

obligatoire) : 1 agent 
o « Retour sur prise de poste », INET, Strasbourg, 17 octobre 2014 (formation obligatoire) : 1 agent  

 
 

d. Mise en place des outils et du fonctionnement de la gestion de la Direction  

Les outils suivants de gestion du service ont été créés : planning des congés, autorisation d’absence, demande de récupération, 
réservation de la salle de réunion, réservation de la voiture, attribution de badge, déclaration perte de badge, attribution de clé, 
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annuaire du personnel des Archives territoriales, exécution budgétaire, bordereau de transmission, enregistrement et suivi des 
courriers arrivée et départ.  

Dès août 2013, un espace disque sur un réseau partagé a été demandé afin que l’équipe puisse travailler transversalement. Un 
plan de classement ainsi que la gestion des droits en écriture et en lecture ont été conçu par la Direction des Archives territoriales. 
Après de très nombreuses relances, le réseau a été mis en place fin juillet 2014 mais avec un espace de stockage insuffisant pour 
les besoins de la Direction alors qu’une évaluation précise avait été fournie. Les documents partagés ont cependant alimentés cet 
espace. En septembre 2014, suite à un problème technique de serveurs, la Direction a perdu de nombreux documents qui n’ont 
jamais été restaurés. L’équipe a dû reprendre notamment intégralement l’inventaire de plus de 2 500 titres de journaux (série PER) 
et plus de 3 000 dossiers de permis de construire (4W) pour être prêt à l’ouverture.  

La demande de réseau partagé n’est toujours pas satisfaite, obligeant l’équipe à travailler sur des disques durs externes pour 
assurer une sauvegarde des données et leur transmission dans le cadre de projets transversaux. Cette situation n’est ni 
sécurisante pour les données ni efficace quand on travaille en équipe et alourdi considérablement la gestion et le pilotage de la 
Direction.  

e. Budget 

Le premier budget en propre des Archives territoriales a été effectif en 2014 :  

Total budget fonctionnement   30 400,00 € 
 Total budget investissement   55 000,00 € 
 

le budget d’investissement n’a pas été engagé, le budget de fonctionnement a été engagé à 70%.  

f. Evolution des missions de la Direction  

Dans le cadre du nouvel organigramme de la Collectivité et après approbation des nouvelles missions dévolues, la Direction des 
Archives territoriales est devenue Direction des Archives territoriales et du patrimoine le 1er décembre 2014. Cette évolution a été 
induite par la présence d’un conservateur du patrimoine à la tête de cette direction et au regard de ses compétences techniques et 
scientifiques pour faire face aux besoins de gestion et de réhabilitation du patrimoine bâti de Saint-Martin. L’évolution de ces 
missions a permis de restaurer les relations avec la Direction des Affaires culturelles de Guadeloupe (Contrôle scientifique et 
technique de l’Etat sur le patrimoine) pour envisager de futurs partenariats scientifiques et financiers. Ces relations étaient très 
distantes, voire interrompues depuis plusieurs années.  

g. Bâtiment  

La garantie de parfait achèvement a été engagée afin de remédier à de nombreux dysfonctionnements constatés à l’entrée des 
équipes dans le bâtiment. Le système de climatisation a ainsi été entièrement vérifié et remis en état de marche complet à partir 
d’avril 2014 ce qui a permis de débuter les collectes après 1 mois de stabilisation du climat dans les magasins d’archives.  

Certaines fissures constatées dans les murs ont été colmatées tandis que d’autres sont apparues, dont certaines sont 
traversantes. Leur évolution est surveillée par un agent des Archives territoriales.  

La signalétique a été achevée en septembre 2014.  

Une identité visuelle a été créée, en collaboration avec le service évènementiel et communication de la Collectivité. Les Archives 
territoriales ont ainsi un logo, s’inscrivant dans la lignée de celui défini par la Collectivité. Ce logo a été décliné pour servir à la 
signalétique du bâtiment et pour les documents de communication et d’administration des Archives territoriales. Pour 
l’inauguration, des objets dérivés ont ainsi été créés et distribués aux invités. Ces objets servent également au quotidien à l’équipe 
dans sa relation avec ses différents partenaires et pour les activités pédagogiques : pochette à rabat, crayon de papier, bloc note 
A5 de feuilles, carnet type moleskine et sac en papier/toile commun à la médiathèque.  

3. Relations avec les services producteurs 
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Un travail de sensibilisation auprès des services producteurs a été mené avec : 

- Audit / Expertise : 13 services avec compte-rendus systématiques et photographies (Préfecture déléguée ; 
SEMSAMAR ; Pôle solidarité et familles ; Direction des Affaires juridiques et du contentieux ; Direction des 
Affaires financières ; Service de l’Urbanisme ; Service de l’Adressage et du recensement ; Service des Cartes 
grises et permis de conduire ; Service de l’État-civil ; Service des Passeports et Cartes nationales d’identité ; 
Service des Ressources humaines ; Service du courrier ; Cellule achats et marchés publics). 
 

- Sensibilisation : 1 service : cellule Achats et marchés publics 
o Une réunion de sensibilisation et de méthodes de classement et d’archivage a été organisée avec la 

cellule Achats et marchés publics. Elle a porté ses fruits puisque l’archivage de l’année 2014 suit 
exactement les préconisations données lors de cette réunion ainsi que le réaménagement du local 
d’archives intermédiaires entrepris à la suite de cette formation.  

 
- Visite des Archives territoriales :  

o 2 visites organisées à la demande des services : service de l’Adressage et service de l’état-civil – 7 
personnes  

o 1 visite exceptionnelle des locaux de conservation a été organisée pour les services ayant travaillé 
avec les Archives territoriales pendant l’année 2014 : 10 personnes  

Ces audits ont aboutis à :  

- Tableau de gestion : élaborés pour 7 services 
o Direction des Affaires juridiques et du contentieux ; 
o Direction des Affaires financières ;  
o Direction de l’autonomie des personnes ; 
o Service des services à la population (État-civil + Passeports + CNI) 
o Service de l’Urbanisme ; 
o Service de l’Adressage et du recensement ; 
o Cellule achats et marchés publics (en attente des observations de la part du service producteur). 

 
- Charte d’archivage : élaborées pour 2 services demandeurs  

o Service de l’urbanisme 
o Service de l’Etat civil 

 
 

4. Collecte et traitement des fonds  

Les fonds suivants ont été collectés : 

- Etat-civil, recensement militaire communal, délibérations : 431 registres d’Etat civil de 1827 à 1939 ; 35 
registres de délibérations de 1983 à 2007 [certaines années lacunaires] et 42 registres de recensement militaire 
de 1899 à 1950 

- Permis de construire, 1984-2010.  
- Marchés publics, 1998-2010.  

Soit un total de 9 versements, représentant 758 articles pour 102, 87 ml.  

Le traitement de ces fonds a consisté en :  

- Traitement : 9 versements 
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o État-civil : dépoussiérage, conditionnement, cotation, rédaction de l’instrument de recherche, constat 
d’état débuté ; 

o Recensement militaire : dépoussiérage, conditionnement, instrument de recherche débuté ; 
o Attributions du maire : dépoussiérage, conditionnement, instrument de recherche débuté ; 
o Délibération : dépoussiérage, conditionnement, instrument de recherche débuté ; 
o Urbanisme :  

§ (4W et 5 W) dépoussiérage, conditionnement, 
§ 3W : récolement des permis de construire, dépoussiérage. 
§ 1W et 2W : dépoussiérage, conditionnement. 

o Achats et marchés publics : récolement en cours. 

 

Le traitement de la presse local s’est prolongé (dépoussiérage, cotation, conditionnement et l’instrument de recherche complété).  

Au 31 décembre 2014, quatre instruments de recherche sont disponibles en salle de recherche, et deux sont en cours de 
finalisation pour être disponibles en salle de recherche en 2015. 

En outre, un long travail d’harmonisation et de complément de l’instrument de recherche numérique des permis de construire 
(2000-2010 ; 1984-2004) a été débuté pour faciliter les demandes de communication. 

Les Archives territoriales conservent 290 ml d’archives au 31 décembre 2014.  

5. Elimination 

Les éliminations réglementaires ont été effectuées dans 5 services avec l’établissement de 6 bordereaux d’élimination, 
représentant 37, 87 ml d’archives. La société GEDIP, en charge des archives intermédiaires d’un service producteur de Saint 
Martin a éliminé 9, 5 ml. Un total de 47,37 ml d’archives intermédiaires arrivées à terme de la durée d’utilité administrative et 
n’ayant aucun caractère historique ont été éliminées sous l’expertise et la rédaction des Archives territoriales avec le visa des 
Archives départementales de la Guadeloupe (contrôle scientifique et technique).  

 
6. Conservation préventive 

Avec la réfection du système de climatisation et de ventilation, il a été possible de débuter la collecte et l’implantation des fonds à 
partir d’avril. La majorité des fonds sont entrés entre juin et septembre 2014.  

L’aménagement des magasins s’est cependant poursuivi par le marquage des épis, travées et tablettes ainsi que par l’entrée en 
vigueur du schéma d’implantation des fonds (répartition par magasins, équipement de la salle de sauvegarde, aménagement de la 
salle de dépoussiérage et de traitement).  

En juillet 2014, le chantier de traitement des archives de l’Etat civil a été l’occasion d’un travail collectif. Ce chantier a achevé un 
cycle de formation interne, dispensé par la directrice et son adjoint, également archiviste de formation, aux 6 autres membres de 
l’équipe (2h hebdomadaires de janvier à juin 2014). Toutes les notions ont pu ainsi être réinvesties. Chacun a occupé tous les 
postes pendant un mois : transport des caisses de registres, pointage, dépoussiérage, découpe du matériel de conditionnement, 
conditionnement, cotation, mise en magasin. La manipulation des documents, souvent fragiles, a permis d’acquérir des gestes plus 
sûrs et de comprendre pleinement les mesures de conservation préventive mises en place. Le pointage et la cotation des registres 
ont sensibilisé toute l’équipe à l’importance de la traçabilité des fonds. L’établissement de constat d’état a été l’occasion d’expliquer 
la cause probable des différentes altérations visibles. Moment fort de cohésion d’équipe, ce chantier permet aujourd’hui, à tous, 
d’expliquer les documents aux lecteurs et le mauvais état de conservation de certains registres qui empêche leur communication. 
C’est aussi une compréhension mutuelle des taches de chacun à l’heure où chaque collaborateur a été spécialisé dans un 
domaine (médiation, conservation préventive, collecte, traitement).  
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L’insuffisance de la ventilation et l’absence de climatisation dans certains espaces empêchent cependant de pouvoir développer 
pleinement l’activité des Archives territoriales sur l’ensemble de ses espaces (atelier de reliure et salle de traitement inutilisables à 
ce jour).  

La Direction des Archives territoriales a ainsi négociée dans le cadre du contrat de développement une enveloppe supplémentaire 
pour remédier aux insuffisances de la ventilation et de la climatisation ainsi que de se pourvoir d’un groupe électrogène pour le 
fonctionnement des magasins d’archives afin d’assurer la bonne préservation des fonds en cas d’incident climatique majeur. Les 
devis ont été transmis en novembre 2014 aux services techniques de la Collectivité.  

 
7. Incident sur les archives publiques  

Deux évènements majeurs et rapprochés dans le temps ont causé des altérations irrémédiables sur les archives publiques : 

- Cyclone GONZALO, 13 octobre 2014 
- Inondations des 8 et 9 novembre 2014 

 
a. Cyclone GONZALO, 13 octobre 2014 

Les actions suivantes ont été entreprises : 

- Aux Archives territoriales : 
o Déclenchement de la procédure minimale de sauvegarde élaborée en collaboration avec la cellule des 

risques majeurs (mise en sureté des archives prioritaires de niveau 1, mise en protection des salles et 
des équipements) ; 

o Nettoyage des Archives territoriales après l’évènement ; 
o État des lieux et constat des dégâts, rédaction du rapport d’incident (aucune archive touchée, climat 

stabilisé après 72 heures, pas de développement de moisissures suite à surveillance) ; 
o Bâtiment affecté par multiples points d’entrée d’eau (vulnérabilité de l’étanchéité des ouvertures, par 

fissures, par toiture, par ascenseur)  
 

- Avec les services versant : 
o Contact et retour des dégâts par les services 
o Visite des services touchés 
o Actions et traitement des archives de la Direction des Affaires financières et de la Cellule Achats et 

marchés publics (entrée d’eau dans local de pré-archivage et bureaux : 30 cm) ; actions de sauvegarde 
entreprises : séchage des archives (soleil sous contrôle, ventilation et papier absorbant – protocole de 
20 jours)  

 

b. Inondation des 8 et 9 novembre 2014 

Ce sont principalement deux services qui ont à nouveau été très vulnérables (Direction des Affaires financières et de la Cellule 
Achats et marchés publics). Déjà touchées par les dégâts dus au cyclone GONZALO, les archives ont de nouveau été humidifiées. 
Un développement de moisissures rapides et sévères a obligé à la destruction anticipée de ces documents (illisibles, encre fuse, 
disparition des encres et tampons, pages collantes les unes aux autres, pâte de cellulose en décomposition et développement de 
moisissures).  

 
8. Bibliothèque historique des Archives territoriales 

63 titres sont entrés aux Archives territoriales (80% de don, 20% d’acquisition). Cependant, beaucoup de titres sont manquants 
malgré les commandes passées et qui n’ont pas abouties. Ces ouvrages sont des ouvrages de haute tenue scientifique et devant 
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être conservés, qui ne font nullement concurrence à une bibliothèque de lecture publique, mais sont aux Archives territoriales pour 
des raisons patrimoniales.  

 
9. Communication 

Le règlement intérieur et de communication des archives a été approuvé le 23 juin 2014, la grille tarifaire des services au public, le 
17 novembre 2014.  

Les communications administratives ont débutées dès l’arrivée des premiers versements :  

- 61 demandes de communication administratives traitées de juin à décembre 2014 ; 
- 279 articles communiqués ; 

Un travail d’équipe a permis de rédiger un manuel de service public, guide de la gestion de la salle de recherche et de la 
communication des archives. Les agents ont eux-mêmes rédigés et mis en page ce manuel de procédures. 5 réunions collectives 
ont permis de voir l’aboutissement de ce travail.  

 
10. Informatisation 

Pour des questions budgétaires et de priorité d’actions pour être en capacité d’ouvrir rapidement les Archives territoriales au public, 
l’informatisation de la gestion des fonds d’archives a été repoussée à un début de mise en œuvre en 2015 (dernier trimestre).   

 
11. Numérisation 

Le travail de repérage des fonds conservés dans d’autres institutions s’est prolongé aux Archives départementales de Guadeloupe 
et aux Archives nationales d’Outre-Mer. Ce long travail scientifique et de repérage permet de cibler les fonds à numériser, 
d’évaluer leur état sanitaire, de compter le nombre de rectos pour évaluer l’enveloppe financière. Des négociations ont débuté pour 
établir des partenariats avec ces institutions afin de se répartir la charge financière de numérisation des archives concernant Saint-
Martin.  

12. Archivage électronique 

Dans le cadre de la rédaction du prochain FEDER, il a été proposé une fiche action en faveur de l’administration électronique 
(dématérialisation) et de l’archivage électronique. Ces éléments ont également été proposés dans le cadre de la rédaction du 
document stratégique qui encadre les actions du FEDER.  

Une sensibilisation a également été faite auprès du SI pour inclure les archives dans les projets de dématérialisation et/ou de 
création de base de données et également dans le schéma stratégique informatique.  

13. Communication extérieure des activités  

En collaboration avec le service de la Communication et de l’évènementiel de la Collectivité, un dossier de presse et un 
communiqué de presse ont été établis pour l’inauguration.  

 
14. Valorisation  

 
a. Exposition inaugurale  

L’exposition inaugurale « MES archives, TES archives, NOS archives » (bilingue anglais/français) permet de faire connaître les 
missions et le rôle des Archives territoriales sur un territoire qui, jusqu’à présent, était peu familier de ce type d’institution culturelle 
et patrimoniale. Elle se compose de 21 panneaux explicatifs et a été conçue pour être itinérante (panneau mobile et transportable 
facilement), présentée en totalité ou partiellement.  
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b. Ateliers pédagogiques  

Cinq ateliers pédagogiques ont été conçus. Ils se composent de fiche d’activité à destination des enseignants, de fiche action à 
destination des médiateurs des Archives territoriales, d’un livret de l’enseignant, d’un livret de l’élève. Les thèmes retenus sont le 
Carnaval, C’est quoi les Archives ?, la frise Chronologique, l’origine des noms de famille (à finaliser), la généalogie à travers les 
soldats saint-martinois morts pour la France (1914-1918).  

Ces ateliers s’adressent aux enfants à partir du cycle 3 jusqu’en classe de 1er au lycée. Ces ateliers ont été présentés au 
représentant du recteur à Saint-Martin et 2 réunions de présentation ont été proposées aux chefs d’établissement et aux 
enseignants. Les ateliers ont également été envoyés l’inspecteur d’académie.   

c. Elaboration de projets de médiation  

Un Club des petits archivistes a été conçu. Rassemblant 10 jeunes, de 12 à 18 ans, toutes les semaines, ce club était une 
passerelle entre tous les domaines du patrimoine à partir d’un travail ludique sur les archives et de visites de terrain encadrée. 
Avec une ouverture retardée de septembre à décembre, le club n’a pas eu d’inscription à son commencement en janvier, il n’a pas 
réussi à toucher le public visé en 2014.  

d. Activités pédagogiques avec des publics particuliers  

Une collaboration avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et l’association Jeunesse Soualiga a débuté mi-décembre 2014 
pour sensibiliser un groupe de 4 jeunes en difficulté au patrimoine.  

e. Participation des Archives territoriales à des activités culturelles  
 

- D’un 14 juillet à l’autre (présentation visuelle de documents d’archives et récitation de textes historiques sur les 
différents 14 juillet depuis 1789 pour la cérémonie officielle du 14 juillet) : formation historique, sélection de 
textes et de discours, encadrement des jeunes et création d’une activité théâtrale autour de l’histoire du 14 
juillet avec le service jeunesse de la Collectivité et le conseil territorial des jeunes   
 

- Les morts saint-martinois pour la France (exposition dans le hall de l’hôtel de la Collectivité à l’occasion du 11 
novembre et de la fête de Saint-Martin – partie française cette année) : rassemblement de la documentation 
existante écriture, conception graphique, impression et scénographie des notices individuelles, assisté de 
l’association des anciens combattants de Saint-Martin. Cette exposition avait également pour objectif de motiver 
des dons ou des témoignages pour enrichir la future exposition sur la 1ere guerre mondiale à Saint-Martin.  
 

- Noel d’Antan (Old fashion Christmas, fête de Noel de la médiathèque) : conception de 6 panneaux A4 sur les 
traditions culturelles saint-martinoises de Noël.   
 

f. Projet de publication ou colloque  

Les recherches pour la rédaction d’un guide des sources sur Saint-Martin se sont poursuivies avec la difficulté de ne pas avoir 
beaucoup de temps pour se déplacer et travailler dans les services publics d’archives ou les bibliothèques de France 
métropolitaine ou de la Caraïbe. Ce travail est pourtant essentiel pour augmenter la connaissance historique sur Saint-Martin et 
stimuler les recherches potentielles.  

Une soumission d’article et d’intervention au colloque des Historiens de la Caraïbe a été proposée en octobre 2014 (la médecine à 
Saint-Martin au XIXe siècle) par Stéphanie Dargaud. Proposition acceptée en janvier 2015 (en moyenne 1 soumission acceptée 
par le comité scientifique sur 15 proposées) pour une présentation en mai 2015.  

Les Archives territoriales ont également participé à la rédaction d’un article dans Destination magazine 2015 pour un circuit de 
découverte du patrimoine de Marigot.   

g. Recherches scientifiques  
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Un travail de recherches scientifiques a été mené de façon plus approfondi pour répondre aux demandes suivantes : 

- Traité de partage de 1648 : à la demande d’un Conseil de quartier (fiche historique élaborée) 
- 1ere guerre mondiale à Saint-Martin : recherches longues et minutieuses car peu de sources disponibles  
- Dépouillement de l’état civil ancien 
- F.A. Perrinon  
- Elaboration de listes des membres des différents conseils municipaux de Saint-Martin, de 1983 à 2007, ainsi 

que, de la mandature 1989-1985, la liste des membres de la Commission municipale sur l'évolution statutaire 
de Saint-Martin, présidée par Rita Davis-Rassion, Maire adjointe, et celle des membres de l'ADE (Agence de 
développement économique), présidée par Emile Larmonie, Maire-adjoint 
 
 

15. Patrimoine monumental et monuments protégés   
 

a. Projets élaborés  

Elaboration d’un projet de réhabilitation, d’animation et de gestion sur les terrains de la Plantation Mount Vernon (17 juin 2014) 
dont il est nécessaire d’avoir un recrutement pour mener à bien ce projet. 

 
b. Projets transversaux  

La Direction a été consultée pour différents projets structurants de la Collectivité :  

- Rédaction du PLU 
- Code de l’urbanisme 
- Redynamisation de Marigot 

 
c. Subvention  

La Direction a également été associée à la rédaction du Contrat de développement 2014-2020 avec l’insertion d’un volet 
patrimoine (dotation 2,350 millions d’euros sur la totalité du plan).  

d. Journées du patrimoine  

La visite du Fort Louis au coucher du soleil a été proposée (Fort Louis Sunset heritage time) avec un temps musical à la fin (105 
personnes).   

e. Formation et sensibilisation  

Intervention sur l'histoire et le patrimoine de saint -Martin dans le cadre d'une formation des professeurs des écoles.   

 
IV. DIRECTION DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES  

  
Les activités de cette Direction se répartissent comme suit : 

1- Le contrôle  des subventions allouées aux associations  
2- Le contrôle des aides attribuées aux entreprises 
3- L’Evaluation des Politiques Publiques conduites par les Pôles opérationnels 

 
 

A- S’agissant des contrôles des associations :  
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Ø 30 Associations Ont obtenus un avis « favorable »  
Ø 12 associations Ont obtenus un avis « réservé »  
Ø 17 Ont obtenus un avis « défavorable » 

 

Ces éléments ont été transmis aux responsables compétents  

B- S’agissant des contrôles des entreprises :  
 

Ø 10 entreprises ont obtenus un avis « favorable »  
Ø 1 entreprise a obtenus un avis « réservé »  

 

C- S’agissant des différents rapports établis par l’EPP concernant les politiques Publiques ceux-ci ont concernés 
Pôle opérationnels : chaque Vice-Président et leur DGA ont reçus nos préconisations. 
 

La Présidente de la COM et le DGS ont été destinataire, Chacun en ses qualités et rang ont reçus les rapports de chaque Pôle 
opérationnel ; afin d’impulser auprès des autres Vice-Présidents et DGA, les remarques qui ont retenus leur attention, dans le 
cadre de ces rapports.                                                                                                                                                   

 
V.MISSIONS DES RISQUES MAJEURS 
Le Dispositif pour ORSEC cyclone et la gestion des phénomènes 
 
Chaque année, avant le début de la saison cyclonique, la Collectivité et la Préfecture organise une réunion de 
préparation entre tous les services et acteurs concernés, afin de rappeler à chacun les différentes phases de l’alerte et 
permettre de faire l’inventaire des moyens mis en œuvre. 
La Commission de sécurité, quant à elle, fait le tour des abris cycloniques afin de vérifier qu’ils pourront accueillir en 
toute sécurité la population en cas d’évènement majeur. 
Informée et sensibilisée par les médias et par notre service communication, la population applique les consignes de 
préparation et de protection en cas de menace ou de confirmation de menace. 
 
En 2014, deux phénomènes auront concernés notre territoire : 

 
1. L’ouragan GONZALO 

•Date de début : 13 OCTOBRE 2014 
•Date de fin : 14 OCTOBRE 2014 
•Description du phénomène et de ces conséquences sur la collectivité locale : 
Un bulletin de vigilance orange pour vents violents, fortes pluies et orages a été reçu de Météo-France le 12 octobre. Le 
passage de la tempête tropicale Gonzalo devait débuter le lundi 13 octobre 2014 à 08h00.  
Les services de la Collectivité, concernés par la fermeture des établissements scolaires, ont été immédiatement 
informés pour procéder aux mesures qui s’imposaient. Des rafales de vents étant également prévues, un point de 
situation, quant à la présence de structures fragiles type chapiteaux de la Collectivité a été fait afin d’organiser en 
priorité leur enlèvement par mesure de sécurité pour les habitations et commerces alentours.  
La répercussion de la vigilance a été faite aux équipes de la Police Territoriale, des services techniques et de tous les 
acteurs impliqués au dispositif de la Collectivité pour évènements naturels en cas d’une montée en puissance de la 
tempête. Un communiqué de presse a été envoyé aux médias afin de diffuser quelques recommandations à respecter 
pour la sécurité de tous dans le cadre de la vigilance émise par Météo-France. 
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Le passage d’une vigilance orange pour vents violents, fortes pluies accompagnées d’orages et mer dangereuse à la 
côte devient à 11h04 le 13 octobre une vigilance rouge cyclone…soit 3 heures après le début de l’évènement sur Saint-
Martin. 
La Cellule Opérationnelle de la Collectivité et son Poste de Commandement ont été immédiatement activés ; tous les 
personnels d’astreintes ont pris leur poste ; les personnels non impliqués ont été libérés ; les abris cycloniques ont été 
ouverts.  
Gonzalo s’est ensuite encore largement renforcé à l’approche de Saint-Martin. La vigilance rouge cyclone est devenue 
vigilance violet cyclone. A 17h son centre se trouvait sur Saint-Barthélemy et à 17h51 un nouveau bulletin de Météo-
France confirme le passage de Gonzalo au stade d’ouragan de catégorie 1.  
En moins de 10 heures, la tempête Gonzalo est devenue l’ouragan Gonzalo lors de son passage sur notre île. 
Des communiqués, en direct sur les radios locales, ont été alors opérés de manière régulière par Madame la Présidente 
de la Collectivité depuis le Poste de Commandement afin de s’assurer que la population ait toutes les informations sur 
le phénomène en cours, les consignes de sécurité nécessaires et respecte le stricte confinement. 
Un numéro de téléphone a été également diffusé sur les radios pour toute personne qui souhaiterait avoir ou apporter 
des informations complémentaires ou qui souhaiterait être conseillé sur les conduites à tenir selon les situations 
rencontrées durant le confinement. 
L’ouragan Gonzalo a atteint le stade de catégorie 2 en s’éloignant au fur et à mesure de Saint-Martin selon Météo-
France vers 03h du matin le 14 octobre 2014 et c’est à 06h04 qu’un bulletin nous informait du passage à la vigilance 
gris cyclone, le phénomène ne nous concernait alors plus. 
Les missions de reconnaissance ont été lancées afin d’établir une première remontée des dégâts et appliquer les 
mesures d’urgences qui s’imposaient. 
Tous les services opérationnels de la Collectivité et leurs partenaires, dans l’attente jusque-là de conditions 
météorologiques leur permettant d’intervenir, ont immédiatement commencé le déblayage et le nettoyage des routes 
afin de déjà faciliter en urgence l’accès des secours. La décharge et la déchetterie ont été nettoyées en urgence 
également pour pouvoir accueillir les nombreux déchets.  
Le bulletin de vigilance de Météo-France reçu à 12h24 a marqué la fin de l’évènement et le retour au niveau de 
vigilance vert. 
Selon Météo-France, la trajectoire de l’ouragan était plus au nord que prévu.  
Une évolution rapide et imprévue de ce phénomène et donc l’application des consignes de sécurité et la préparation des 
habitations et des sites en urgence….les dégâts ont été notables dans tous les secteurs de l’île… 
 
2. Les pluies diluviennes ayant entraîné d’importantes inondations 

•Date de début : 07 NOVEMBRE 2014 
•Date de fin : 08 NOVEMBRE 2014 
•Description du phénomène et de ces conséquences sur la collectivité locale : 
 
Un bulletin de vigilance jaune pour fortes pluies et orages a été reçu de Météo-France le 07 novembre à 17h09. Le 
passage en vigilance orange a eu lieu le 08 novembre à 04h43. 
Le retour en vigilance jaune s’est fait le 08 novembre à 12h09 et la fin de l’évènement, avec un retour au vert, le 
dimanche 09 novembre à 16h51. 
 
La Cellule Opérationnelle de la Collectivité a été activée et les services sont intervenus sur différents secteurs pour des 
actions comme : 
- Le nettoyage des ravines et des routes qui ont été obstruées/encombrées 
- L’enlèvement sur la voie publique des différents blocs de pierres et déchets accumulés 
- Le désensablage des routes 
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- Le retrait des blocs de pierres menaçant de tomber 
- La matérialisation des zones touchées (barrières, cônes et panneaux de signalisation) 
-            La remise en état, le nettoyage des établissements scolaires et des sites publics 
 
Toute opération possible, vu  la situation, de nettoyage et de remise en état des sites touchés. 
Les inondations ont été considérables. Les pluies diluviennes ont été sources d’engorgements, d’écoulements boueux, 
de chutes de blocs rocheux et de débordements importants sur les routes et sites alentours, dans les commerces, les 
habitations, les établissements publics… bloquant parfois l’accès à ces derniers. Les précipitations abondantes et en 
continu ont occasionnés sur la plupart des secteurs de l’île des niveaux d’eau exceptionnels. 
 

L’évaluation des risques professionnels et le Document Unique  

- Le document unique de la Collectivité 
Une évaluation des risques selon un découpage par unités de travail a été menée. 
Cet inventaire aura permis une hiérarchisation des priorités. 
L’ambition de cette démarche est de maîtriser les risques avant que se produise un dommage. Elle aura débouché sur 
l’élaboration de mesures de prévention adaptées et sur un planning d’application de ces dernières. 
  
- Le document unique des établissements scolaires du 1er degré : 
Des cahiers supports avaient été distribués et une formation quant à l’évaluation des risques professionnels dispensée 
aux Directeurs d’école l’année passée. Malgré cela, cette année, nous avons reçu, de deux Directeurs, deux versions 
différentes de cette évaluation listant surtout des problèmes liés aux bâtiments et d’autres aucunement liés aux risques 
professionnels. L’évaluation doit pouvoir identifier tous les dangers, les facteurs de risques qui peuvent entrainer des 
dommages. Ces dangers peuvent être liés à l’état des bâtiments incontestablement mais également à l’organisation du 
travail des personnels. Aussi, dans les établissements scolaires, nous retrouvons la Direction et le corps enseignant qui 
dépendent de l’Education Nationale, les agents de la Collectivité de Saint-Martin et enfin ceux de la Caisse Territoriale 
des Œuvres Scolaires. 

Afin donc de faciliter et de pouvoir suivre correctement cette évaluation des risques professionnels nous avons remis un 
document support simplifié qui remplace les cahiers supports précédents. Une présentation de ce document aux 
Directeurs a été faite le 10 février 2014 à l’école Hervé Williams 2. Ce document  présente deux volets, le premier à 
destination de la Direction et de l’enseignement dans lequel le Directeur pourra, en plus de l’évaluation des risques 
quant aux activités des enseignants, faire un état des lieux quant à l’état général des bâtiments et des infrastructures et 
un second volet prévu uniquement pour l’analyse du risque quant aux activités des agents de la Collectivité et de la 
CTOS. 
 
L’état des lieux, qui serait fait par les Directeurs, quant à l’état général des bâtiments, nous permettra ensuite, par des 
réunions de travail trimestrielles, de suivre l’avancement des travaux entrepris. 
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Les sensibilisations et formations 

Une formation de quelques agents du Pôle Solidarité et Familles et des assistantes familiales en charge des enfants de 
la Collectivité sur le risque sismique et le risque incendie a été faite le 25 mars ainsi qu’une simulation séisme et une 
sensibilisation sur la manipulation d’extincteurs.  

La visite de chacune des habitations de ces assistantes familiales a été menée conjointemant avec la Direction Enfance 
et Famille du pôle entre le mois d’avril et le mois de mai afin de vérifier la bonne application des consignes de sécurité. 

Un petit fascicule, en anglais et en français a été remis à chaque personne formée. 

L’exercice tsunami CARIBE WAVE 

Un exercice de sécurité civile d’alerte tsunami, CARIBE WAVE, organisé par l’Etat-major de Zone Interarmées des 
Antilles (EMIZA) a eu lieu le mercredi 26 mars 2014. 

Les objectifs de cet exercice étaient de :  

I. Tester le dispositif d’alerte montante  
II. Tester le dispositif d’alerte descendante  
III. Réfléchir sur des procédures opérationnelles pour : 

 
- Evacuer 
- Mettre en sécurité des populations et des équipements stratégiques 

Il s’agissait d’un exercice théorique et donc la population n’a pas été évacuée. 

 

Divers   
         
- Les conférences : 

Participation à une commémoration du séisme de 1843 à l’Amphithéâtre de l’Archipel à Basse-Terre le 12 
février 2014 

Conférence sur la Protection des infrastructures critiques au Belair Community Center Sint-Maarten les 5 et 6 
juin 2014 

Conférence internationale  sur la biodiversité et les changements climatiques en Guadeloupe du 22 au 25 
octobre 2014 

- L’adhésion à la Délégation française pour le système d’alerte aux Tsunamis dans la Caraïbe (SATCAR) : 
Le travail de la délégation est de mettre en place le système d'alerte aux tsunamis pour l'ensemble des territoires 
français de la Caraïbe. Il est important que toutes les composantes nécessaires à la mise en place de ce système 
d'alerte soient représentées avec homogénéité, par chacune de nos îles. Je me suis donc proposée, pour Saint-Martin. 
Nous sommes membres de cette délégation depuis le mois de septembre 2014 au titre d’observateur pour le groupe 4. 
WG1: instrumentation sismique et marégraphique 
WG2: Connaissance de l’aléa et du risque 
WG3: Services engagés à la suite d'un tsunami 
WG4: Préparation, sensibilisation, résilience 
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- La participation au projet de mise en conformité hygiène et sécurité des cantines scolaires 
Accompagnement de la CTOS pour la mise en conformité hygiène et sécurité des restaurants scolaires. J’ai été 
intégrée au Comité de pilotage pour la partie sécurité du projet. Un bilan de mes observations a été remis à cet effet. 

- L’aide à l’application du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) dans les écoles 
En lien avec le Conseiller du Recteur en matière de sécurité et l’Inspectrice de l’Education Nationale chargée de la 
Circonscription des îles du nord dans le cadre du PPMS, je sers parfois de relais auprès des Directeurs d’écoles pour la 
bonne application et compréhension des dispositifs existants. Un bilan de mes observations est ensuite remis au chef 
d’établissement. 
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PÔLE DEVELOPPEMENT HUMAIN 

 
 

- Direction de l’éducation 
 

- Direction de l’emploi, de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle 
 

- Direction jeunesse et sport, culture, vie 
associative 
 

- Médiathèque. 
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I. DIRECTION de L’EDUCATION - D.E. 
 

A.LES SERVICES DE LA D.E 

 

1. SERVICE  DE L’ENSEIGNEMENT, DU PREMIER DEGRE ET DES AFFAIRES SCOLAIRES   

 
a) Inscriptions en maternelles 

 
Les inscriptions scolaires en classes maternelles ont été faites durant la période courant du 12 Novembre 2013  au 17 Janvier 
2014 pour les maternelles et du 20 Janvier au 14 Février 2014. Les admissions en maternelle sont faites en fonction de l’âge de 
l’enfant, soit du plus âgé au plus jeune. 

Toutefois, le service, en dehors du calendrier préétabli, reçoit également les administrés qui pour des raisons diverses et variées, 
telles que les mutations, doivent inscrire leur(s) enfant(s). 

En 2014, à l’issue de la période d’inscription, le service avait enregistré 695 demandes en maternelle qui ont été satisfaites dans 
leur intégralité. 

La Collectivité a également procédé à l’ouverture de deux autres très petites sections à Grand Case et Sandy Ground, ce qui porte 
à 3 classes de TPS, pour lesquelles nous avons reçu 85 demandes. L’effectif d’une TPS étant limité à 20 places, nous n’avons pas 
pu satisfaire toutes les demandes. 

• Tableau des inscriptions scolaires en maternelle 

 
Etablissements GS MS PS TPS TOTAL 

Sandy-Ground 4 4 79 18 99 

Evelina Halley 9 12 110 0 131 

Siméonne Trott 2 11 123 0 136 

Rambaud 1 4 29 0 34 

Grand Case 7 7 69 18 101 

Cul de Sac 11 2 17 0 30 

Orléans 1 4 6 75 20 105 

Orléans 2 0 1 58 0 59 

TOTAL     695 
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• Effectifs des écoles maternelles.  
En 2014, le territoire de Saint-Martin comptait 6 écoles maternelles pour un effectif de 1 600 élèves, soit une moyenne de 266 
élèves par établissement. Le nombre de classes total étant de 66, la moyenne générale globale est de 24,24 élèves par classe. 

Etablissements Nombre de 
Classes TPS PS MS GS Total 

Sandy-Ground  11 18 78 82 85 263 

Siméonne Trott  14 0 112 130 108 350 

Evelina Halley 13 0 104 91 142 337 

Grand Case 9 18 63 53 67 201 

Quartier d’Orléans 1 12 20 75 74 96 265 

Quartier d’Orléans 2 7 0 59 63 62 184 

Total 66 56 491 493 560 1600 

b) Inscriptions en classes élémentaires 
 
Les inscriptions scolaires en classes élémentaires ont été faites du 16 au 27 juin 2014.  

Cette année encore la demande d’inscription a été importante. Nous avons effectué 677 inscriptions. 

Etablissements CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

EEPU Nina Duverly 56 1 1 1  59 

EPPU Rambaud  1     1 

EPPU Cul de Sac  16 4 1 4 6 31 

EEPU Emile Choisy  68 2 2 3 3 78 

EEPU Sandy-Ground  90 0 1 1 1 93 

EEPU Hervé Williams 1  83 5 6 2 3 99 

EEPU Hervé Williams 2 66 3 4 4 3 80 

EEPU Elie Gibs 58 6 3 2 6 75 

EEPU Quartier d’Orléans 1 82     82 

EEPU Quartier d’Orléans 2 71 2 3 2 1 79 

TOTAL 591 23 21 19 23 677 

 

A ce jour, le territoire de Saint-Martin compte 2 écoles primaires et 8 écoles élémentaires, pour un effectif total de 3 420 élèves. La 
capacité des écoles élémentaires et primaires nous permet d’accueillir, sans constructions nouvelles, l’ensemble des élèves.  
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Etablissements Nombre de 
classe PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

EPPU Nina Duverly 18 0 0 0 56 66 74 89 82 367 

EPPU Rambaud  7 29 29 34 32 32 23 0 0 179 

EPPU Cul de Sac  10 17 17 27 38 39 20 37 40 235 

EPPU Emile Choisy  13 0 0 0 68 65 70 62 51 316 

EMPU Sandy-Ground  19 0 0 0 90 83 86 93 87 439 

EMPU Hervé Williams 1  17 0 0 0 83 84 80 93 95 435 

EMPU Hervé Williams 2 15 0 0 0 66 66 61 79 66 338 

EMPU Elie Gibs 14 0 0 0 58 62 61 97 73 351 

EMPU Quartier d’Orléans 1 15 0 0 0 82 74 64 76 58 354 

EMPU Quartier d’Orléans 2 17 0 0 0 71 82 88 83 82 406 

TOTAL 147 46 46 61 644 653 627 709 634 3 420 

           

 

c) L’état des commandes 
  

Comme chaque année, la Collectivité procède à l’achat de matériels pédagogiques et de fournitures scolaires. Les demandes des 
écoles sont transmises à la Cellule achats et marchés publics par l’intermédiaire  du service des écoles. La Cellule achats et 
marchés publics passe commande auprès des différents fournisseurs. La  réception des commandes s’effectue aux mois d’août et 
de septembre. 

• Dépenses en fournitures pédagogiques et manuels scolaires 
Ecoles Maternelles Classes Effectifs Sommes dépensées en fournitures pédagogiques 

 63 1554 31 821,46€   

Ecoles Elémentaires Classes Effectifs Sommes dépensées en manuels scolaires 

 148 3482 59 911 ,24 € 

Total général 211 5036 91 732,70 € 

La Collectivité a équipé les écoles en manuels scolaires et matériels pédagogiques pour un montant de 91 732,70 €  

• Dépenses en fournitures consommables et en mobiliers scolaires 
Pour le fonctionnement au quotidien des écoles, la Collectivité a dépensé 125 664,18 € en mobilier et 71 679,95€ en 
consommables. 

Au total, ce sont 292 076,83 dépensés au bénéfice des écoles. 
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2. LE SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

a) Les inscriptions 

• La période d’inscriptions 
L’inscription est ouverte toute l’année au bénéfice des élèves du 1er et 2nd degré relevant des établissements publics. Seuls les 
élèves de la maternelle ne sont pas concernés par ce dispositif du fait de l’obligation faite par la loi, aux parents, d’amener et de 
récupérer leurs enfants à l’école. 

Cette année, le nombre de cartes délivrées a été de 1022 parmi lesquelles il faut comptabiliser 15 cartes renouvelées car perdues 
par les élèves ; ce qui correspond à une recette d’environ 125 375 €. (22 cartes à titre gratuit  sur demande du Pôle Solidarité et 
Famille).  

Les inscriptions sont toujours en cours. 

• Evolution du nombre de bénéficiaires en fonction des années 
CIRCUITS 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Belle – Plaine →  Maternelle  Orléans  0 0 0 0 0 0 

Baie Orientale  → Primaire Cul de Sac/ Gd Case 43 39 21 24 21 35 

Rambaud → Primaire Grand Case 53 56 49 56 45 44 

Colombier → Primaire  Marigot 40 37 28 21 38 38 

Marigot → Collège II  Soualiga 209 174 183 181 195 204 

Rambaud  →   Collège II Soualiga 157 146 157 186 174 190 

Belle Plaine → Collège II Soualiga 20 16 14 20 26 36 

Belle Paine → Collège I  Marigot 19 36 36 26 25 17 

Baie Nettlé → Collège I   Marigot 36 15 11 11 12 14 

Belle Plaine → Lycée  Marigot 248 245 234 267 300 334 

Grand Case → Lycée  Marigot 84 88 58 69 87 109 

Total 928 868 801 872 928 1022 

 

• Les frais d’inscriptions 
 
La somme réclamée au titre du transport scolaire varie en fonction du nombre d’enfant qui au sein d’une même famille prennent le 
bus. Ainsi, les familles dont deux enfants au plus bénéficient de ce transport paient 140 € par enfant. Les frais de renouvellement 
de cartes perdues sont de 25 €. 

b) Le budget 
 
Il  représente 1 336 000 €, ce qui ramené au nombre d’élèves inscrits, constitue une dépense de 1307.24€, tandis que la recette 
n’est que de 143 080€.  
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c) Les moyens 
 
Ils sont identiques à ceux de l’an dernier aussi bien pour l’édition des cartes qu’en matière de réglementation pour laquelle la 
signalétique est respectée tant dans les bus qu’aux points d’arrêts ou de ramassage scolaire. Ce sont environ 18 autobus de 57 
places qui sont utilisés par les prestataires. 

d) Les transports occasionnels 
 
Dans le cadre des projets pédagogiques soumis par l’Inspection de l’Education Nationale, la Collectivité, assure l’ensemble des 
déplacements. A cet effet le marché à bons de commandes d’un montant de 60 000 € a été renouvelé en début de l’année 
scolaire.  

 
3. LE SERVICE DU SECOND DEGRE ET DU SUIVI DES TRAVAUX 

 
a) Statistiques des collèges et du lycée 

Le territoire de Saint-Martin compte trois (3) Collèges et un (1) Lycée: 

• Budgets des EPLE 
En application du décret 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l’organisation administrative et financière des établissements 
publics locaux, considérant la nécessité de répondre de manière adaptée aux besoins exprimés par les EPLE, la Collectivité a par 
délibérations CE 79-7-2014 et CE 82-1-2014. 

  Subventions  

Etablissements Fonctionnement Spécifiques Total  

Collège de Mont des Accords 170 000 € 139 700 € 309 700 € 

Collège Soualiga 146 000 € 58 000 € 204 000 € 

Collège de Quartier 
d’Orléans 110 723 € 69 400 € 180 123 € 

Lycée 810 544 € 322700 1 133 244 € 

Total  1 045 123 € 537 800 € 1 827 067 € 

• Le suivi des travaux au premier et au second degré 
Il s’est opéré en concertation avec la Direction des routes et bâtiments pour ce qui relève du premier degré, et de de la 
SEMSAMAR pour tout le second degré. Les faits les plus marquants sont, pour les écoles, la réalisation de carbets et la remise en 
état  de l’école maternelle S.TROTT. Au second degré, la réalisation de travaux de mise en conformité, l’aménagement de salles 
supplémentaires au LPO des Iles du Nord. 

Etablissements Montant 

Collège Mont des Accords 189 476,57€ 

Collège Soualiga 400 804,55€ 

Collège Quartier d'Orléans 142 888,85€ 
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Lycée 914 699,07 € 

Total 
1 647 869,04 € 

 

4. LE SERVICE DE L ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

a) La Bourse de l ’enseignement supérieur 
 

Le retrait des dossiers a débuté le 17 juin 2014 et la date de dépôt  a été fixée au 15 octobre 2014. 

Les bourses territoriales de l’enseignement supérieur constituent  des aides au financement des études des étudiants. 

• Les Types de bourses  
Six types de bourses restent proposés aux étudiants de Saint-Martin : 

• Une bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux  
• Une bourse pour les étudiants des instituts d’études politiques ou des grandes écoles 
• Une bourse pour les étudiants en master 1,  
• Une bourse pour les étudiants en master 2,   
• Une bourse pour les étudiants  en doctorat, 
• Une bourse spécifique, 

• Les modalités d’attribution 
 
Les modalités d’attribution varient en fonction du type de bourse et sont définies par définies par délibération CE 77-11-2014 prise 
en date du 8 juillet 2014. 

• Les statistiques 
 
Après études et délibérations, la Collectivité a alloué la somme de 395 948.50€ à 227 étudiants, soit une moyenne de 1 774,26€ 
par étudiant.  

Cette aide fait l’objet d’une demande de cofinancement FSE à hauteur de 85% (CE 89-10-2014 prise en date du 16 décembre 
2014). 

En outre, la Collectivité a accordé des aides exceptionnelles destinés à d’autres étudiants à hauteur de 80 750€. 

La Collectivité a versé à 63 étudiants à titre d’attribution d’aides exceptionnelles 80 750€  (cf. CE 89-11-2014 et CE 103-6-2015.) 
soit 1 281€ par étudiant en moyenne. 

b) La convention Sciences-Pô 
 

Signée en 2010, elle a permis à des élèves de Saint-Martin d’intégrer Sciences-Pô. Cette année, la Collectivité, conformément aux 
termes de la convention qui la lie avec cette école a financé le déplacement de la délégation venant à Saint-Martin et les titres de 
transports et l’hébergement des six admissibles à l’oral ainsi que de l’accompagnateur. 
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5. LE SERVICE DU SUIVI DES PERSONNELS 

a) Le volet formations 

• La formation des personnel ATSEM  
Avec la création de deux nouvelles très petites sections (TPS), six ATSEM diplômées devaient suivre une formation initiée par 
l’Education Nationale en Guadeloupe au mois de juin 2014 : les trois ATSEM affectées à ces classes et les trois ATSEM désignées 
pour assurer leur remplacement en cas d’absence. Seules cinq sont parties en formation.  

b) La gestion du personnel 

• Les réaffectations 
Des réaffectations ont aussi été réalisées en cours d’année et notamment à la rentrée scolaire au mois de septembre en fonction 
des besoins et des nécessités  des services. 

• Les recrutements 
Ils ont été réalisés pour pallier certains manques notamment dus à l’ouverture des deux nouvelles très petites sections (TPS) et de 
la nécessité d’avoir deux personnes en permanence dans une TPS : 

• Les départs en retraite 
Un départ en retraite a été enregistré à l’école élémentaire Emile CHOISY 

• LE SERVICE COORDINATION DES BCD 
 

Il a veillé à la réalisation des actions suivantes : 

o Ouverture des BCD lors des Stages de Remise à Niveau (RAN) en mars, mai et juillet 2013  
o Organisation de projets périscolaires sur les Droits de l’Enfant, la culture de Saint-Martin, abolition de 

l’esclavage, réalisation du carnaval des enfants, Saint-Martin’s Day, sensibilisation à la nutrition, chasse aux 
œufs, Halloween… 

 
B.LES PARTENARIATS  
 
EN OUTRE, DES PARTENARIATS SONT CONCRETISES POUR AMELIORER LE QUOTIDIEN DE LA 
COMMUNAUTE SCOLAIRE OU POUR REPONDRE A DES DISPOSITIFS LEGISLATIFS OU 
REGLEMENTAIRES. 

a) AVEC LE RECTORAT  
La Collectivité de Saint-Martin a alloué au service de la santé scolaire un local situé au 162 rue de Hollande lui permettant de 
recevoir dans de meilleures conditions les élèves. Les travaux ont été réalisés par le service technique. La convention tourisme a 
connu un franc succès grâce à l’implication de tous. 

b) AVEC LES ASSOCIATIONS  
Afin de sécuriser l’accès aux écoles publiques, la Collectivité a payé l’association Sandy-Ground On The Move Insertion. Le 
montant de la facture est de 36 214.23€ 

c) AVEC L ’ETAT ET LES ASSOCIATIONS  

Le Projet Educati f Territorial  
La Collectivité a renforcé les actions menées sur les volets sportifs et culturels sur les mêmes créneaux horaires, Le Service Péri et 
extra-scolaire de la CTOS est chargé de coordonner la mise en œuvre pratique de ces activités. 



170 
 

II. Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation 
Professionnelle - D.E.A.F.P 

Depuis 2007, la Collectivité d’Outre Mer de Saint-Martin exerce les compétences dévolues aux régions en matière d’apprentissage 
et de formation professionnelle. 

La gestion de ces compétences est assurée au sein du Pôle Développement Humain par la Direction de l’Emploi, de 
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle (DEAFP. Les missions de la DEAFP consistent en la définition et le financement 
d’un ensemble de dispositifs (actions de formation, aides financières) qui permettent d’accompagner dans leur évolution 
professionnelle, jeunes et adultes demandeurs d’emplois ainsi que certaines personnes en activité. 

Le présent rapport retrace les actions menées par les services de la DEAFP sur l’année 2014 : 

 
A. SERVICE APPRENTISSAGE, EMPLOI, AIDES INDIVIDUELLLES ET BOURSES 
Effectif :  1 Chef de service – 1 Adjoint administratif 

1. L’APPRENTISSAGE 
 
a) Accompagnement financier et administratif du CFA 

L’Apprentissage est une voie de formation professionnelle avec ses spécificités conciliant des périodes de formation en centre de 
formation et en entreprise. Ce dispositif constituant un formidable passeport pour l’emploi avec un taux d’insertion de près de 80% 
en métropole, mérite d’être valorisé à St Martin.  

Le CFA de Saint-Martin comptait sur l’année civile 2013: 70  inscrits : 13 inscrits en CAP froid et climatisation 1 et 2, 33 en CAP 
Cuisine 1 et 2, 24 en DIMA  

b) Evolution des effectifs et filières de formations au CFA 
 

Malgré une volonté de diversifier les filières de formation de façon à élargir l’offre aux apprentis, depuis son ouverture le CFA a 
conduit 5 classes de CAP froid et climatisation, 6 classes de CAP cuisine et  6 classes de DIMA. 

Sur l’année civile 2013, le CFA comptait au total 70 inscrits (46 apprentis + 24 en initiation), l’année 2014 en a comptabilisé 6 de 
moins (42 apprentis + 25 en initiation).  

 
Années de 
rentrée 

Formations Effectifs Période 

2014 CAP froid et clim 1 7 De septembre à décembre 2014 

 CAP froid et clim 2  3 De janvier 2014 à juin 2014 

 CAP cuisine 1 21 De septembre à décembre 2014 

 CAP cuisine 2 11 De janvier 2014 à juin 2014 

 DIMA 1 13 De septembre à décembre 2014 

 DIMA 2 12 De janvier à juin 2014 

Total :  67 Année civile 2014 
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2013 CAP Froid et Clim 1  10 De septembre à décembre 2014 

 CAP froid et clim 2 3 De janvier à juin 2013 

 CAP cuisine 1 21 De septembre à juin 2013 

 CAP cuisine 2 12 De janvier à juin 2013 

 DIMA 1 12 De septembre à décembre 2013 

 DIMA 2 12 De janvier à juin 2013 

Total :  70  Année civile 2013 

 
 

c) Descriptif et filières de formation : 
 

Le CAP froid et climatisation a débuté en septembre 2012 pour une durée totale de 2 ans. 

- Effectif et heures de formation : 
La classe présentait  un effectif de 7 apprentis (deux d’entre eux étaient domiciliés à Saint Barthélémy) ayant suivis une formation 
de 910  heures en CFA et  environ 2 240 heures en entreprise. 

- Le programme de formation contenait des  matières générales telles que l’expression française, Histoire et géographie, 
Mathématiques, Sciences Appliquées, Anglais EPS et un enseignement professionnel tels que des Travaux Pratiques, 
Technologie, Dessin Technique et P.S.E. 
 

- L’équipe pédagogique : 
Ces matières ont été enseignées par une équipe pédagogique qualifiée composée de 8 formateurs dont 7 en statut de 
formateurs vacataires et 1 intervenant extérieur. 

- Le rythme de l’alternance était d’1 semaine en cours pour 3 semaines en entreprises, Ces dernières ont toutes signés un 
contrat d’apprentissage avec un apprenti cependant bien qu’aucun apprenti n’ai abandonné sa formation il y a eu 3 ruptures 
de contrats. 

 
Obstacles encourus : Le manque d’engagement des étudiants et le manque d’implication des entreprises 

Point fort : Un atelier froid et climatisation équipée 

Le CAP Cuisine : 

Le titulaire de ce diplôme est apte à remplir immédiatement la fonction de commis de cuisine  dans le secteur de la 
restauration traditionnelle : commercial et collective. Dans le respect des consignes et des règles d’hygiène, de sécurité et de 
rentabilité, il assure la production culinaire et sa distribution, sous l’autorité d’un responsable. Il organise son poste de travail 
et participe à l’approvisionnement et au stockage des produits. 

Heure totale de formation : 420 h 

Les points à améliorer : L’absentéisme et la difficulté à respecter le règlement intérieur du lycée. 

Le point fort : Bonne implication de l’équipe pédagogique 

La classe de D.I.M.A (Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance)  
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Débutée en septembre 2012 avec 15 inscrits, s’est terminée avec 13 stagiaires. Deux  stagiaires ont été renvoyés dans leur 
collège de rattachement. 

L’objectif de ces classes est de faire découvrir à des jeunes de collège, post 3ème, un ou plusieurs métiers tels que cuisine, 
charpente, hôtellerie, bâtiment par une formation en alternance d’une année scolaire tout en poursuivant l’acquisition du socle 
commun de connaissances et de compétences. Le jeune ne signe pas de contrat d’apprentissage et n’a donc pas le statut 
d’apprenti mais celui de stagiaire de l’apprentissage. En fin d’année les stagiaires ont donc le choix de signer un contrat 
d’apprentissage et de rentrer dans la vie professionnelle ou de poursuivre dans le cursus scolaire classique en préparant un CAP 
ou bac pro en lycée professionnel. 

- Organisation de la formation : La durée de la formation est de 1 an et se répartie comme suit, soit 600 heures en CFA  et 315 
heures en entreprise. 

 

- Les jeunes recrutés en classe de DIMA présentent les mêmes caractéristiques : ce sont des jeunes issus de milieux 
défavorisés, la plupart d’entre eux sont illitrés et certains analphabètes. Ils n’ont pas de projet professionnel et présentent de 
réelles difficultés à s’intégrer sur le plan social et scolaire. 

 
Les points à améliorer sont : l’absentéisme des élèves et la communication avec la famille. 

Les points forts : Une bonne implication de l’équipe pédagogique. 

Projet d’ouverture d’une nouvelle section de formation pour la rentrée 2015 : 

Le CAP Boulanger, 

Le titulaire d’un tel diplôme doit être capable de réaliser et présenter des produits de boulangerie, dans le respect des règles de 
qualité, d’hygiène et de sécurité. Il doit être capable d’appréhender les problèmes liés à la présentation. Le titulaire d’un CAP 
boulanger peut s’installer à son compte et devenir chef d’entreprise selon la règlementation en vigueur. 

Effectifs : minima : 10                                     maxima : 12 

Public : Agé de 16 à 25 ans relavant de la mission locale ou en insertion, élèves issus du DIMA et du collège. 

Une sélection sous forme de test et d’entretien sera organisée à l’entrée du CFA. 

Niveau V de formation 

La formation dure 2 ans ou 840 heures. Soit 12 semaines de formation /an au CFA. 

Suite à une prospection menée auprès des entreprises, 16 pré - engagement ont été obtenus par des boulangers- pâtissiers. 

1. Budget Prévisionnel et réalisations au CFA de Saint-Martin 
 

Le Budget prévisionnel de 2013/2014 était de 265 524.00 €, La collectivité a attribué une subvention de 199 143 € conformément à 
un taux de prise en charge de 75% et le CFA a réalisé 201 821.64 € de dépenses de fonctionnement.  

Une subvention complémentaire pour 2014 d’un montant de 31 998.89 € a été attribuée par la collectivité. 

2. L’Investissement financier de la Collectivité de St Martin pour le développement de l’apprentissage 
 

La Collectivité de St Martin finance le CFA de St Martin et verse aux employeurs d’apprentis l’ICF (Indemnité Compensatrice 
Forfaitaire) afin d’encourager les entreprises à recruter et former davantage d’apprentis. Enfin, elle défraie les apprentis de leurs 
dépenses en transport, hébergement et restauration. 
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Investissement en faveur du CFA de Saint-Martin : 

Les subventions versées par la Collectivité de Saint-Martin au CFA de Saint-Martin sont en constante augmentation depuis 2009, 
ceci est justifié par la reconduction des sections de formations déjà existantes et l’ouverture de nouvelles sections telles que le 
CAP cuisine. 

 

Investissement en faveur des employeurs d’apprentis : 

Un règlement territorial d’attribution et de versement de l’aide aux employeurs d’apprentis a été adopté par délibération CT 14-6-
2008 en date du 28 novembre 2008, prévoyant diverses aides et exonérations en faveur des entreprises. Ce règlement a été mis 
en application a compté du 1er janvier 2009.  

Une entreprise ayant signé un contrat d’apprentissage avec un jeune peut être exonéré de ses cotisations salariales et tout ou 
partie de ses cotisations patronales suivant le nombre de ses salariés. 

L’entreprise perçoit aussi l’ICF (Indemnité Compensatrice Forfaitaire) comprenant : 

-Une prime d’embauche de 1000 €  

- Une prime de soutien à l’effort de formation (1500€ /an pour un apprenti de moins de 18 ans et 2000€/ an pour un apprenti de 
18 ans et plus) 

- Enfin une aide à l’insertion en fin de contrat d’apprentissage de 500€ / an pour une embauche en CDI. 

Pour l’année 2014 : 4000.00 € ont été mandatés en faveur des employeurs d’apprentis de St Martin. 

 

Investissement en faveur des apprentis : 

Conformément à l’article R6233-9 du code du travail prévoyant le versement d’une subvention forfaitaire au bénéfice des apprentis, 
la collectivité de St Martin a mis en place un dispositif d’aide à la mobilité par délibération N° CE 66-16-2009 puis reconduit par la 
délibération N°CE 81-5-2014 du 16 septembre 2014. 

Le nombre d’apprentis a baissé entre 2012 et 2013 pour passer de 24 à 9 apprentis hors du territoire puis entre 2013 et 2014 : de 
9 à 5. 

  

Année Subventions 
octroyées 

Objet de la 
subvention 

N° Délibérations Dépenses 
réelles 

Montants 
mandatés 

Solde à 
verser(€) 

2013-2014 199 143.00 € Fonctionnement 
2013-2014 

CE 34-3-2013 201 821.64 € -   73 027.00 € 

- 106 201.70 € 

-   19 914.30 € 

00.00 
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Nbr Formation préparée CFA Entreprise 

1 BP Préparateur en Pharmacie CFA PAG Providence Pharmacie de Concordia 

2 CAP esthétique CFA de l’URMA Coiffeur Rival 

3 CAP Coiffure CFA de l’URMA Coiffeur Rival 

4 BP Préparateur en Pharmacie CFA de Rivière Salée (Martinique) Pharmacie Centrale 

5 
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages 
électriques CFA de l’URMA Dauphin Telecom 

 

Le défraiement de ces apprentis se fait sur la base du barème ci-dessous adopté en Conseil exécutif : 

REPAS LOGEMENT TRANSPORT AERIEN VERS LE CFA  

par apprenti / Jour 
de présence au CFA par apprenti/Jour de présence au CFA 

Par apprenti/mois/ pour les cours 
organisés au CFA 

 
Si le CFA dispose d'un internat ou organise le 
logement des apprentis 

3€ 6€ 150,00 € 

 

Une dotation prévisionnelle de vingt mille euros (20 000,00 €) a été allouée à ce titre pour l’année 2013-2014 (CE n° 53-5-2013) du 
03 décembre 2013. 

Une dotation du même montant a été reconduite pour 2014-2015 (CE N° 81-5-2014) du 16 septembre 2014. 

 

2.L’EMPLOI  

 
a)  Gestion de la participation de la Collectivité aux dispositifs de mobilisation pour l’emploi 

 
Aide à l’embauche de CUI-CAE en faveur de l’association « Sandy-Ground on the Move Insertion » : 

La Collectivité de St Martin à apporter un soutien financier à l’association « Sandy-Ground on the Move Insertion » pour l’emploi 
des agents assurant la sécurisation de la traversée des écoliers devant les 12 établissements scolaires publics pour l’année 
scolaire 2013-2014. 

L’objectif étant de donner les moyens structurels aux associations afin de favoriser l’insertion professionnelle de personnes sans 
emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 

S’agissant d’un accompagnement à l’emploi, la Collectivité propose de verser une aide à l’insertion professionnelle en prenant en 
charge le complément de salaire des personnes ayant signé un Contrat Unique d’Insertion (CUI-CAE) avec le Pôle Emploi. En 
contrepartie l’association s’engagera à prévoir des actions de formation professionnelles et de validation des acquis de 
l’expérience (VAE) nécessaires à la réalisation du projet professionnel de chaque salarié. 
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Estimation du coût salarial pour 2013-2014 de l’embauche de 19 agents en CUI-CAE :   

 

La Collectivité propose de prendre en charge le reste à financer pour l’association qui s’élève à 21 134.76 € pour une période de 
12 mois. 

Un 1er versement de 10 567.38 € a été mandaté le 26 novembre 2014, puis 

Le 2ème versement de 6 340.43 € sera mandaté en 2015 

Le solde de 4 226.95 € sera versé à la réception du bilan quantitatif et qualitatif de l’association. 

Tableau récapitulatif des sommes versées en faveur de l’association : 

Délibérations Date Nature de l’aide Montant de 
l’aide 

Versements Mandaté 

CE 48-13-2009 17/03/2009 Fonctionnement 2008-2009 25 000.00 € - 12 500€ 
- 12 500 € 

oui 

CE 66-17-2009 08/12/2009  Fonctionnement 2009-2010 51 000.00 € - 25 500 € 
- 25 500 € 

oui 

CE 88-4-2010 16/09/2010 Fonctionnement 2010-2011 61 000 € - 18 300 € 
- 12 200 € 
- 30 500 €  

oui 

CE 109-7-2011 14/06/2011 Fonctionnement 2011-2012 51 000 € 51 000 € oui 

CE 27-4-2013 05/02/2013 Aide à l’embauche de CUI-CAE 
2012-2013 

24 785.62 € - 12 392 € 
- 7 435 € 
- 4957.12€ 

oui 
oui 
oui 

CE 68-8-2014 15/04/2014 Aide à l’embauche de CUI-CAE 

2013-2014 

21 134.76 € -10567.38€ 
-6 340€ 
-4 226.95 € 

oui 
oui 
non 

CE 88-5-2014 9/12/2014 Aide à l’embauche de CUI-CAE 

2014-2015 

18 275.68 €  non 

  

  

Nbr Types 
Contrats 

HEURE 
EFFECTIF 

SALAIRE 
MENSUEL 

TAUX PRISE 
EN CHARGE AIDE ASP 

CHARGES 
PATRONALES 
MENSUEL 

RESTE A FINANCER 

16 CUI-CAE 22h/SEM 908.58 € 105% 954.02€ 118.27 € 1165.28€ 

2 CUI-CAE 22h/SEM 536.87 € 80% 429.50€ 73.29 € 361.32€ 

1 CUI-CAE 22h/SEM 537.29 € 70 % 376.00€ 73.34 € 234.63€ 

 TOTAL : mensuel     1 761.23 € 

  annuel     21 134.76 € 
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b) L’Aide à l’embauche des emplois avenir (EAV) dans le secteur non marchand : 
 

Une délibération cadre (CE n°38-5-2013) a été signée le 11 juin 2013 pour l’aide territoriale à l’embauche des emplois 
avenir aux organismes du secteur non marchand correspondant à 25 % du SMIC. 

Par délibération n°42-6-2013 du 27 août 2013, la gestion de cette aide a été attribuée à l’ASP (Agence de Services et 
de paiements). 

Le budget prévisionnel de ce dispositif (rémunération + frais de gestion) a été fixé à 150 000 € pour l’année 2013. Pour 
l’année 2014, il est alloué une dotation (rémunération + frais de gestion) de 200 000 € à l’ASP. 

Les bénéficiaires de l’EAV : 

N° Associations /Employeur 

 

 

Nombre de 
jeunes recrutés 

1 Vélo Club de Grand-Case 04 

2 District de Foot Ball de Grand-Case 03 

3 Sem Orléans 03 

4 ACED 06 

5 Lycée Polyvalent des iles du Nord 02 

6 Multimédias Infos 04 

7 Shiloh aide à la personne 03 

8 Aides 01 

9 Ligue de Volley-Ball 04 

10 St Martin Presse Prévention 03 

11 Coralita SESSAD 01 

12 Speedy Plus 02 

13 Sxm Sport pour tous 04 

14 SOS Enfants des Iles du Nord 04 

15  Association Entreprises du BTP 01 

16 Club Dafy Swing 01 

17 VWEL O VEN 02 

18 Foundation For Hope and Music Development 08 
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19 SXM Horizon 02 

20  SXM Artist 01 

21 ABSM 02 

22 BE WISE 02 

 TOTAL  63 

 

c) L’AIDE INDIVIDUELLE A LA FORMATION (A.IF) ET L’AIDE EXCEPTIONNELLE  
L’Aide Individuelle à la Formation est un dispositif d’aide financière permettant aux jeunes et adultes demandeurs 
d’emploi (en priorité) ou salarié en situation précaire, de définir un projet professionnel en effectuant une formation 
individuelle diplômante ou qualifiante afin de trouver un emploi durable. Cette formation peut être de tous niveaux et 
couvrant toutes filières ne relevant d’aucun autre dispositif de formation de la Collectivité.  

L’aide financière, à hauteur de 50 % du coût de la formation, est attribuée à l’organisme qui assure la formation. Le 
plafond est fixé à 4000 €. 

1. L’Aide Individuelle à la Formation : 
 

En 2013, il y a eu 13 bénéficiaires de l’AIF avec un montant total d’aide alloué de : 10 327.00 € et en 2014, il y a eu 15 
bénéficiaires de l’AIF avec un montant total d’aide alloué de 22 159.20 €. 

 

2. Les bénéficiaires de l’aide Exceptionnelle à la Formation et les sommes octroyées en 2014 : 
 

En 2013, 10 bénéficiaires de l’aide exceptionnelle ont reçus une aide d’un montant total de 6 511.00 € et en 2014 il y a eu 13 
bénéficiaires ont reçus une aide de 9 472.00 €. 

Intitulé de l’action Montant alloué Nombre de candidat 

Permis C 1 405.00€ 1 
Diplôme d’Etat d’Infirmier 2 024.10€ 2 
BAFA (Base, Appro) 2 345.00€ 6 
Capacité de transport de 
personnes 

423.00€ 1 

Intitulé de l’action Montant alloué Nombre de candidat 

Agent d’escale portuaire 1 600.00€ 2 
Assistant comptable 4 000.00€ 2 
Agent de sureté aéroportuaire 2 155.70€ 2 
Capacité de transport de 
personnes 

900.00€ 1 

Agent privé de protection des 
personnes 

3 230.00€ 0.5 

Agents d’escale commerciale 800.00€ 1 
Auxiliaire de périculture 1 540.50€ 1 
Permis C+FIMO marchandise 2 933.00 1 
CAP coiffure 2 000.00€ 1 
CAP petite enfance  2 000.00€ 3 
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CQP agent de sureté 
aéroportuaire 

300.00€ 1 

VAE BTS professions 
immobilières 

250.00€ 1 

Agent privé de protection des 
personnes 

825.00€ 1 

Formateur professionnel pour 
adultes  

1 500.00€ 1 

SSIAP 400.00€ 1 
 

d) LES BOURSES SANITAIRES ET SOCIALES  
 

La Collectivité de St Martin  a financé la formation menant au diplôme d’Etat d’Infirmier de 2011 à 2014. Cette formation s’est 
déroulée à St Martin et est assurée par l’IFSI (l’Institut de Formation en Soins Infirmiers) du CHU de Pointe à Pitre (Guadeloupe). 

Le montant total de la bourse octroyée aux étudiantes en 3ème année d’infirmier s’élevait à 24 878.00 € pour l’année et a été versé 
en 3 fois conformément à la Convention signée avec l’étudiant.  

 

Nombre d’Etudiantes 

 

Montant annuel de 
la Bourse 

 

1er versement 

(60%) 

en 2013 

 

 

2ème 

versement 

(20%) 

en 2014 

 

3ème 

versement 

(20%) 

en 2014 

 

07 24 878.00 € 14 926.00 € 4 975.00 € 3 975.00 

€ 

 

e) SERVICE PROGRAMMATION ET PERSPECTIVES 
 

Effectif : 1 Chef de service – 1 Adjoint administratif 

 
1. FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE  

 
a) Accompagnement et suivi de la formation préparant au diplôme d’Etat d’Infirmier : 

 

La troisième année de la formation d’infirmier a effectué sa rentrée en Septembre 2013 avec  neuf (9) des dix (10) lauréats du 
concours 2010. Un abandon est signalé au cours de la 2nde année (possibilité pour l’étudiante de reprendre les études en gardant 
le bénéfice de ses notes, dès la rentrée suivante).  

Pas de remontés de difficultés particulières quant à la mise en œuvre de la 3ème année. 

 



179 
 

Subvention versée en 2014 :  

 Cout 
global de 
l’action :  

Participation 
FSE sur coût 
global 

Montant  

versé en 
2011 : 

Montant versé 
en 2013 : 

Montant versé en 2014 : Montant restant à 
verser : 

201 984,00 € 171 686,49 € 80 793,60 € 60 595,20 € 40 396,80 € 20 198,40 € 

(cf détail dans la convention/sans la bourse aux étudiants).  

Sur cette action la Collectivité a déjà engagé la somme de 181 785,60 € correspondant à 90% du coût total conformément termes 
de la convention.  

Résultats aux examens : 

8 des 10 candidates réussissent à l’examen  

2 passent aux épreuves de rattrapages prévues entre les mois de septembre 2014 et février 2015.  

Cependant, il faut noter que ces deux personnes ont obtenu le diplôme d’Aide-soignant et peuvent donc exercer en cette qualité  

b) Préparation de la 2nde promotion de la formation préparant au Diplôme d’Etat d’Infirmier 
 

La première promotion de la formation IDE touchant à sa fin, la DEAFP et l’IFSI après concertation et consultation des partenaires 
du domaine du sanitaire lançaient dès la fin 2013 tous les préparatifs pour une mise en place d’une nouvelle promotion à la rentrée 
de Septembre 2014 : 

F Septembre/Octobre 2013 : Mise à disposition des dossiers de candidature au concours d’infirmier(ère),  
F Octobre 2013 : Clôture des inscriptions 
F Février 2014 : Epreuves d’admissibilité 
F Avril 2014 : Résultats des épreuves d’admissibilité 
F Mai 2014 : Epreuve d’Admission 

 

Au total, plus de 80 inscriptions ont été enregistrées dont plus de 65% des inscrits sont des jeunes bacheliers ou en cours.  

12 des 80 réussissent au concours d’entrée en IFSI. Tout parait être sur la bonne voie pour une rentrée en septembre à Saint 
Martin à l’image de l’IFSI Guadeloupe.  

Cependant, le budget prévisionnel présenté par l’IFSI pour la période 2014-2017 s’élève cette fois à + de 750 000,00 €. La 
Collectivité ne pouvant obtenir l’engagement et le soutien des partenaires, décide, en raison de contraintes budgétaires, de retirer 
son soutien à ce projet obligeant l’IFSI à annuler la formation à Saint Martin.  

Compte tenu de cette décision et après avoir attiré l’attention de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de la Guadeloupe, il a été 
décidé que les lauréats de Saint Martin intégreront l’IFSI de Guadeloupe (2 sites). 

Néanmoins, la Collectivité s’est engagée auprès des 12 étudiants pour leur apporter un soutien financier de plus de 18 000,00 € 
par étudiant pour les trois années de formation (aide exceptionnelle + billets d’avion). 

Pour ce qui concerne les frais pédagogiques de la formation, la Collectivité s’est engagée auprès de l’IFSI Guadeloupe à financer 
la formation de l’ensemble des lauréats du concours.  

Quelques chiffres :  
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F 9 des 12 (soit 75%) lauréats au concours ont accepté d’intégrer l’IFSI Guadeloupe,  
F 1 étudiante est inscrite à l’IFSI de St Malo 
F 3 attendent la rentrée 2016 pour se positionner,  

 
Abandon :  
F 1 des 9 a abandonné après le premier trimestre de la première année et pense reprendre en septembre 2016,  

 
Aides versées  
F Les 9 ont perçu une aide exceptionnelle de plus de 8 000,00 € soit +72 000,00 €  

o soit 3 000,00 € de prime d’installation par étudiant  
o 5 000,00 €/ étudiant 
o Un billet d’avion par étudiant 

 
1. Bilan des actions de formations : 

 

F La formation de Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
 Cout 
global de 
l’action : 

Dont FSE sur 
l’action (85%) : 

Montant total 
avancé par la 
COM Versé 

337 137,00 € 286 556,74 € 303 423,60 € 

  

• Effectif de départ : 17 
• Effectif à la clôtures : 14 
• Taux de réussite à l’examen par rapport à l’effectif de départ : 76% soit 13  
• Taux de réussite par rapport à l’effectif de clôture : 93% soit 13  
• Devenir des étudiants : 100% d’insertion  

 

Le solde du coût de la formation n’a pas été payé par la Collectivité car le centre n’a pas fourni les pièces listées dans la 
convention qui conditionnent ce paiement. 

  

F La formation de Diplôme d’Etat d’Infirmier 
 

Cout global de 
l’action : 

Dont FSE sur 
l’action (85%) : 

Montant total 
avancé par la 
COM Versé 

201 984,00 € 171 686,40 € 181 785,60 € 

 
• Effectif de départ : 10 
• Effectif à la clôtures : 9 
• Taux de réussite à l’examen par rapport à l’effectif de départ : 90 % soit 08  
• Taux de réussite par rapport à l’effectif de clôture : 90 % soit 8  
• Devenir des étudiants : pas encore connu  
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2. PROGRAMME TERRITORIAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (PTFP) 
 

La Collectivité par le biais de la Direction de le L’Emploi, de L’apprentissage et de la Formation Professionnelle conviait le 24 juillet 
2014, l’ensemble des élus de la Commission Formation Professionnelle, les Centres de formation, les services de l’Etat 
compétents, les partenaires de la formation professionnelle et les organisations professionnelles (socioprofessionnels) pour : 

F leur faire part de du Bilan de la programmation 2009/2012,  
F leur faire part de des grandes lignes de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation  
F procéder au recensement des besoins en formations professionnelles 

Cette réunion était présidée par Mme La Présidente Aline HANSON. 

L’échange était fort bénéfique mais n’a pu répondre comme il devait au 3ème point de l’ordre du jour.  

Suite aux instructions de la Présidente, la DEAFP a été chargée d’engager une vaste consultation auprès des services de la COM 
et des partenaires sociaux afin de relever les projets de développements économiques ainsi que les besoins en formation des 
demandeurs d’emploi. 

Ces rencontres ont été réalisées dès le mois de septembre 2014 (cf planning des rendez – vous).  

Les données recueillies pars le service permettront de mettre en place le prochain PTFP dont les premières actions seront lancées 
dès le mois de septembre 2015. 

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir une logistique renforcée pour garantir la bonne mise en œuvre et exécution de ce 
programme. 

 

3. DOSSIER CNAM 
 

La Collectivité a souhaité poursuivre son partenariat avec l’AGCNAM pour la mise en place d’action de formation (cours du soir) et 
a décidé de financer pour un montant de quatorze mille neuf cent quatre- vingt seize Euros (14 996.00 €) les actions suivantes : 

- Diplôme de Gestion de Comptabilité INTEC 
- FOAD 

 
Un partenariat sur une plus longue durée est envisagé pour l’année 2015. 

B.SERVICE AUDIT ET SUIVI ADMINISTRATRIF ET FINANCIER 

 
1. LA RENUMERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

En l’absence de PTFP pour l’année 2014, aucune subvention n’a été versée à l’ASP. Le report du solde de la subvention 
complémentaire 2013 a permis à l’ASP de traiter les derniers dossiers de l’année 2014. 

Par ailleurs, le Conseil exécutif a décidé de proroger pour une durée de deux (2) ans la convention confiant la gestion de la 
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de la Guadeloupe 
(Délibération N°CE 88-4-2014 du 09 décembre 2014). Ainsi, l’ASP continuera de gérer l’ensemble des missions administratives et 
financières relatives aux aides et prestations individuelles versées aux personnes bénéficiant d’actions ou de dispositifs de 
formation agréés par la Collectivité au titre du livre III de la sixième partie du code du travail. 
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C.BUDGET PREVISIONNEL 2015 DE LA DEAFP   

 
INTITULE DU 
DISPOSITIF SOUS-TITRE  

 BUDGET 
PREVISIONNEL  

 PART 
FSE  

 PART 
COM  OBSERVATIONS 

Programme Territorial 
de Formation  
Professionnelle 
(PTFP) PTFP 2015   1 400 000,00 €      980 000,00 €     420 000,00 €    

Formations 
universitaires et 
autres  Conventions (CNAM, ,,,)       80 000,00 €        56 000,00 €      24 000,00 €    

Rémunération des 
stagiaires de la 
Formation 
Professionnelle 

A.S.P     500 000,00 €      350 000,00 €     150 000,00 €    

Formations Sanitaires 
et Sociales 

Formation Infirmiers     160 000,00 €      112 000,00 €      48 000,00 €  

Formation se déroulant hors du territoire = 
Risque pas de cofinancement  
FSE 

Bourses sanitaires (étudiants IDE)       40 000,00 €        28 000,00 €      12 000,00 €  

Formation se déroulant hors du territoire = 
Risque pas de cofinancement  
FSE 

Aide exceptionnelle étudiants IDE       76 500,00 €        

Apprentissage 

Financement actions du CFA de St 
Martin     250 000,00 €      175 000,00 €      75 000,00 €    

Financement CFA hors territoire       50 000,00 €        

Défraiement Apprentis CFA hors 
territoire       40 000,00 €        

          

Défraiement Apprentis CFA        10 000,00 €          7 000,00 €        3 000,00 €    

Aides aux employeurs d'apprentis 
(ICF)     140 000,00 €        98 000,00 €      42 000,00 €    

Campagne de communication       10 000,00 €        

Emploi  Emplois d'Avenir     390 000,00 €      
3900€ x100 contrats +  
frais de gestion  

Dispositif d'aide à l'insertion        50 000,00 €      contrats aidés 

Aides Individuelles/ 
Aides Exceptionnelles 

Aides Individuelles 
Aides Exceptionnelles       50 000,00 €        

Etudes Schémas 
Assistance/Accompagnement       60 000,00 €        

  TOTAL Actions cofinancées FSE     1 806 000,00 €     774 000,00 €    

  TOTAL   3 306 500,00 €     PART COM  
ii. 500 500,00 €  
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III. Direction du Service Jeunesse, Culture, Sport et Vie Associative 
 

Cette Direction est composée de 3 services dont les activités au cours de l’année ont été les suivantes. 

A. SERVICE JEUNESSE ET SPORT  
 

Depuis le début de l’année 2014, suite au départ de la Chef de Service Sports, l’élu en charge du Sport à demander que 
les services Sports et Jeunesse puissent fonctionner ensemble et mener de concert des actions sur le territoire. Cette 
requête a été acceptée et validée administrativement par la CAP de novembre 2014. 
 

1. ACTIONS DU SERVICE 
 

a) Marchés d’insertion sur les équipements sportifs 
 
Le service est l’interface entre les associations d’insertion attributaires de marchés de nettoyage, d’ouverture et 
d’entretien des équipements sportifs de St Martin (Sandy Ground on the Move Insertion - SGOMI, Association contre 
l’Exclusion et la Délinquance - ACED, Entreprise de Maintenance et d’Entretien – EME), les marchés arrivaient à leurs 
termes en aout 2014 et nous avons mis en place un nouvel appel d’offre en y incluant la gestion de bassin flottant. En 
2014, le marché représentait 550.000 €. 
 

b) Les équipements sportifs et le transport 
 
Le service gère les réservations annuelles et ponctuelles de l’ensemble des terrains et plateaux de l’île pour des 
manifestations sportives ou d’autre nature. En ce qui concerne les travaux, des séances de travail avec le Pôle 
Développement Durable pour toutes les interventions sur l’ensemble des équipements sportifs. 
Concernant le transport, nous disposons de 2 Bus de 30 places qui sont utilisés régulièrement pour le transport des 
enfants sur les activités sportives et ou culturelles pendant le temps de l’école (natation tennis, foot ball), mais aussi sur 
le hors temps scolaire et pendant les vacances scolaires (CLSH). 
 

c) Projets sportifs sur le territoire 
 
Avec les partenaires (Etat, Pôle Développement Durable, SEMSAMAR) des projets de remise en état et ou aux normes 
(ensemble des plateaux extérieurs) et des nouvelles constructions (projet centre d’excellence) et transformations 
(couverture des plateaux du stade JL Vanterpool). 
 

d) Accompagnement et soutien aux associations 
 
Partenariat avec les associations, ligues et comités pour la mise à disposition des équipements sportifs, aide matérielle, 
logistique et humaine lors de l’organisation de manifestations diverses. 
Soutien financier pour le déplacement des athlètes pour leur participation aux diverses compétitions régionales, 
nationales et internationales.  
Journée portes ouvertes organisées à 2 reprises sur Marigot et sur Quartier d’Orléans. Ces manifestations ont été très 
réussies avec la participation des clubs des différentes disciplines sportives et des parents et enfants qui sont venus 
faire leur shopping d’activités. 
  

e) Le Périscolaire 
 
En collaboration avec le Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires – CTOS, le Service des sport propose des activités 
sportives sur le hors temps scolaire dans toutes les écoles de l’île, plus d’une dizaine d’activités sportives ont été 
proposées. 
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Le nombre d’enfants ne cesse d’augmenter et il faut l’encadrement qui va avec en matière d’accueil collectif de mineur. 
 

f) Emploi-vacances: 
 

 Mars à mai 2014 
Inscriptions- sélections- demandes de mise à disposition dans les services/Pôles/directions – Interviews, réunions et 
placements – transfert des informations au service paye. 
 
 Juillet 2014 : 
Lancement de l’action avec une majorité des jeunes sur l’opération Ticket Sport et les autres dans les différents services 
de la COM, afin qu’ils puissent avoir une expérience dans le monde du travail et obtenir un peu d’argent pour la suite de 
leurs études. 
 
Aout 2014 : 
Des ateliers sont réalisés dans les quartiers (Grand Case et Quartier d’Orléans) ou les emplois vacances bacheliers ou 
en études supérieures dispensent des cours de français, mathématiques surtout aux écoliers. 
 
Pour la somme de 96.000 €, c’est quelque 160 étudiants qui ont pu ainsi bénéficier de cette opération. 
 

g) Soirée des lauréats : 
 

Le 31 juillet 2014, pour la première fois au Centre Culturel de Saint-Martin salle de cinéma de Sandy-Ground. 
157 lauréats soient : 

- 143 bacheliers (professionnel, technologique et général) 
- 14 études supérieures (BTS, Licences et masters) 

Pour un budget de 9 500,00€ 
 

h) Successful Departure/ journée internationale de la jeunesse 
 

Lors de la journée internationale de la Jeunesse le 12 Aout 2014, nous avons organisé « Sucessful Departure » une 
matinée de rencontre entre  anciens et nouveaux étudiants. 
Cette opération s’est déroulée dans la cour du Pôle avec la particpation des associations d’étudiants PELI’CARUS 
(association des étudiants de St Martin)  et l’AJEG (association des jeunes étudiants de la Guadeloupe). Budget de 
cette manifestation était de 2.000 € 
  

i) Conseil Territorial des Jeunes 
 
Plusieurs séances de travail avec leurs homologues Junior de St Maarten sur des questions de coopération en matière 
de politique en faveur des jeunes. 
Traité de Concordia, action sportive et culturelle sur le Mont des Accords avec lecture du Traité de Partage de St Martin 
dit Traité de Concordia – Mont des Accords du 23 mars 1648.  
Fête de la Bastille  réalisation d’une mise en scène en collaboration avec les Archives Territoriales. 
St Martin Day, participation aux festivités officielles 
Ecriture d’une pièce de théâtre sur les rapports jeunes/enfants/parents/adultes dans la société actuelle et plus 
particulièrement sur notre île. 
 

j) Zumfit : 
 

Une heure de zumba gratuite dans 4 quartiers sur le territoire (Marigot, Sandy Ground, Quartier d’Orléans et Grand 
Case), une activité proposée dans le cadre du développement du sport et en particulier pour le SPORT-SANTE. 
Soit un budget de 7000,00€, cofinancé par la SEMSAMAR. 
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k) Sports Awards 2013 :  
 

Soirée de mise à l’honneur des sportifs méritants de l’année 2013. Cette soirée s’est déroulée au Centre Culturel de 
Sandy-Ground, environ 150 athlètes, dirigeants et cadres ont été récompensé dans une vingtaine de disciplines 
recensées. Pour un cout de 20.000 € cofinancé par le SEMSAMAR 
 

l) Journée sportive des droits de l’enfant 
 
Mise en place d’activités dans les disciplines sportives suivantes, Foot Ball, Basket Ball, Volley Ball, Tennis, Athlétisme 
pour des enfants de 8 à 17 ans d’Anguilla, de St Maarten et de St Martin dans un esprit familial d’échange et d’égalité 
des chances, les sites sur lesquels se sont déroulés les rencontres sont le Stade A.RICHARDS et le Gymnase de 
Galisbay.9.000 € ont été consacrés à cet évènement avec environ 500 jeunes. 
 

B. SERVICE CULTURE 
  

1) Célébration de la langue maternelle / Mother Language day celebration 
 
Réalisation d’émission radio pour sensibiliser la population sur le parler traditionnel et mettre en avant l’importance de la langue. 
Réalisation d’affiche remise dans les radios partenaires. 

2) Fish Day / Journée du Poisson 
 
Après les évènements de 2013, la manifestation a été organisée avec une sécurité renforcée, malgré une fréquentation en baisse, 
on peut noter que le Fish Day reste un évènement majeur incontournable dans la vie locale et culturelle de St Martin. Il faut noter la 
participation de notre partenaire habituel, Caribbean Liquors & Tobaggo, le coût de la manifestation pour la COM était d’environ 
40.000 €. 

3) Emancipation Day célébration / Abolition de l’esclavage 
 
Organisation de manifestation autour de Lady Liberty le 27 mai 2014 avec des prestations de chant, de danse par des artistes 
locaux et des enfants des écoles dans le cadre du périscolaire. 

4) Fête de la Musique / Music Fest  
 
Organisation d’un débat avec des musiciens et chanteurs sur le thème « importance et impact de la musique dans votre vie », 
organisation de divers concerts dans les rue de Marigot et soirée Karaoké sur le Front de Mer avec divers chanteurs locaux. 

5) 14 juillet 2014 : Fête de la Bastille 
 
Organisation de l’animation podium dans le cadre des festivités du 14 juillet, jeux traditionnels pour les enfants dans la journée et 
animation musicale sur podium avec les orchestres, danseurs, chanteurs jusqu’à 22 h. 

6) Jardin des poètes / Poetry in the Garden 
 
Dans le cadre d’octobre rose « lutte contre le cancer du sein », nous avons, avec des poètes locaux, organisé une soirée de 
poésie sur la femme, le sein et la maladie afin de sensibiliser tout le monde sur la maladie. 

7) Festivité du Noêl d’antan / St Martin Christmas Festivités 
 
Le 22 décembre dans les Jardins de la Collectivité nous avons organisé la manifestation de 12 h à 21 h, les différents groupes 
musicaux se sont succéder, vente de plats de noël et bien sur le traditionnel concours de Punch, tarte et pudding 
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C. SERVICE VIE ASSOCIATIVE  
 
L’existence d’un tissu associatif, diversifié et ancré dans la réalité du territoire est pour notre collectivité un élément 
essentiel de préservation et de développement. La collectivité à travers le service de la vie associative accompagne un 
peu plus de 200 associations tous domaines confondus. 

 

Le service de la vie associative sert de cellule relais entre la collectivité et les associations. Ses actions s’articulent 
autour des objectifs suivants : 

Ø Accompagner les associations dans les divers domaines relevant de leurs compétences 
Ø Accompagner financièrement les associations  
Ø Créer les conditions favorables au développement des associations,  
Ø Favoriser l’engagement  bénévole 

 

1) Subvention aux associations  
 

Ci-après les délibérations prises concernant les subventions attribuées aux diverses associations. 

Délibérations  Montant 
CE- 70-8-2014 599 500.00 

CE 88-2-2014 186 500.00 

CE- 88-6-2014 15 000.00 

CE-66-7-2014 3 000.00 

CE 58-5-2014 30 000.00 

Participation de la COM au CUCS du 
25 mars 2014 

120 000.00 

TOTAL 954 000.00 
En plus de la subvention de  fonctionnement, la collectivité accorde  également des aides diverses aux associations qui œuvrent 
sur le territoire, cela va de la mise à disposition de locaux à la mise à disposition de personnel.  

2) La communication et la transmission d’informations 

Rédaction de la note d ’information 
Dans un but de diffusion d’information et de communication avec les associations, le service a diffusé une note 
d’information aux associations trimestrielle sur le fonctionnement des associations, ces notes portaient sur :  
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- Le registre spécial 
- La création d’association 
- Les procédures administratives de déclaration 

3) Accompagnement des associations vers des formations et la professionnalisation  
 
En collaboration avec Initiatives St Martin, en charge du Dispositif Local d’Accompagnement – DLA, nous avons 
proposé des formations aux dirigeant et employés des associations, l’organisme collecteur UNIFORMATION, qui est 
spécialisé pour les entreprises du champ de la vie associative, de l’insertion, nous avons réalisés 2 séance 
d’informations ou chaque fois, environ 50 personnes étaient présentes. Plusieurs formations ont été proposées aux 
dirigeants d’associations mais également aux salariés des associations.  

4) Valorisation bénévoles  
 
Les Palmes du Bénévolat, instituée par la Fondation du bénévolat, reconnue d’utilité publique par décret du 05 mai 
1995, pour répondre au légitime désir de reconnaissance de l’action des bénévoles dans notre pays ». Le service 
accompagne les bénévoles et associations à constituer leur dossiers. 
 

5) Rencontre des associations de la Guadeloupe 
En juin, la responsable du service a participé à rencontre lors de laquelle ont été abordés les points suivants : 

- La responsabilité juridique des associations 
- La couverture  des risques associatifs (les diverses types d’assurances, leurs portées et obligations 
- La responsabilité financière du dirigeant associatif 
- Financement des actions de l’association 
- Financement de l’insertion par l’activité économique 

Plusieurs ateliers ont été réalisés et des hommages ont été rendus à des personnalités. 

Cette rencontre a mis l’accent sur l’importance pour les responsables d’associations d’avoir les diverses assurances 
relevant de leurs activités, de la protection des biens et services qu’ils encadrent. 
 

6) Les rencontres d’OUTREMER de l’emploi associatif le 6-7 novembre 2014 à Eldorado 
CAYENNE 

Le service a participé à cette rencontre, il est a noté l’absence de l’élue qui devait également y être. Les thématiques 
abordés portaient sur : 

- La stratégie de développement des territoires 
- Modèle économique au service social 
- Logique de formation dans l’emploi associatif 

 
 
 
 
IV. SERVICE ACCUEIL ORIENTATION et VALIDATION des ACQUIS de 
L’EXPERIENCE (A.I.O) 
 
 
En 2014, dans le cadre des politiques publiques conduites par la Collectivité, le service AIO (Accueil, Information et Orientation) a 
poursuivi ses missions dans un contexte marqué par la préparation de deux événements majeurs qui engagent son avenir.  

• La signature de la convention «objectif 100» avec le RSMA  
• Le dossier de candidature de la collectivité en vue de la création de la mission locale 
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Ces deux initiatives ont été lancées depuis en 2013 et ont donné lieu à diverses séances de travail, à de nombreux échanges 
épistolaires, à certaines déconvenues parfois. Cependant, elles ont bénéficié d’un véritable engagement  des  partenaires 
concernés, notamment les services de l’Etat.  

Parallèlement, le service AIO a assuré ses missions fondamentales auprès de la diversité des publics fréquentant ses locaux. En 
effet, conformément à une volonté de la Direction Générale Adjointe du pôle de développement humain, ce service est  ouvert à 
tous les publics. Toutefois, en 2014 la prédominance des jeunes 16-25 ans qui ont quitté  le système scolaire a été confirmée. 

En 2014, l’activité de l’AIO a été rythmée par les différentes séquences d’activités qui la caractérisent traditionnellement dont le 
contenu sera exposé ci-après. Il convient de signaler deux évènements majeurs. 

 
A. L’ACCUEIL 
 

a. entretiens individuels  
 

 

 

B.L’INFORMATION  
 

En 2014, le contenu des demandes d’informations formulées par les publics n’a pas varié par rapport aux années précédentes. 
Ces demandes portent sur les thématiques suivantes qui sont mentionnées sans hiérarchie.  

• La couverture sociale  
• L’inscription au Pôle Emploi 
• La régularisation de la présence sur le territoire français 
• L’emploi  
• La mobilité  
• Les concours  
• La santé  
• La formation  
• Le droit social  

 

Les publics se suivent et se ressemblent dans les profils sociaux affichés. Les nouveaux accueillis sont peu informés sur les 
dispositifs et mesures nécessaires pour accompagner leur démarche d’insertion. Ces insuffisances d’informations témoignent 
soulignent leur manque d’autonomie, dans leur recherche d’informations, mais également des freins engendrés par les difficultés 
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cognitives. La compréhension des consignes est un indicateur assez éloquent et qui évoquent des difficultés en lecture ou dans la 
compréhension de la langue française. 

Le volet de la VAE ne semble pas trouver son public car très peu d’usagers nous sollicitent pour ce dispositif. Toutefois, ceux 
intéressés nous ont sollicités essentiellement pour des informations sur les dispositifs d’accompagnement et connaître les 
organismes de formation assurant ces prestations.  

1. LE CIRFA (CENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES) 
 

Le partenariat initié avec le CIRFA depuis plusieurs années se poursuit avec autant d’intérêt et de succès. Signalons que ces 
actions ne bénéficient pas de cadre conventionnel. La venue à Saint-Martin du CIRFA correspondant à une volonté d’agir dans 
l’efficacité et en réduisant les coûts, notamment pour les jeunes concernés. La question était d’autant plus importante que les tests 
n’étaient pas toujours concluants. L’organisation antérieure générait des coûts qui étaient souvent assez élevés au regard de la 
situation sociale des publics (Visites médicales complémentaires, transport, hébergement). La venue du CIRFA constitue un très 
bon compromis qu’il faudra entretenir et conforter au cours des prochains mois.     

• 3 sessions de recrutement (une information collective, les tests psychologiques, la visite médicale et les 
tests sportifs) 

• 60 jeunes ont subi les épreuves.  
• 18 jeunes ont signé un contrat d’engagement de 3 ou 5 ans dont deux sous-officiers. 

Signalons que le nombre de contrats a augmenté par rapport à l’année dernière. Il est passé de 13 à 18 contrats. C’est le résultat 
d’une prise de conscience de la nécessité d’une bonne préparation mais également de la confiance construite dans le temps entre 
le service AIO et le CIRFA.  

2. LE RSMA (REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE) 
 

Depuis 2011, un projet d’installation du RSMA était nourri par la collectivité et plusieurs initiatives avaient été conduites dans ce 
sens.  En 2013, de nouvelles orientations ont été arrêtées  et la collectivité de Saint-Martin a demandé au Ministre de l’Outre-mer 
de lui allouer  un quota réservataire pour les jeunes de Saint-Martin. Le Ministre a accepté d’affecter un quota de 100 volontaires 
par année à partir de 2014. Pour garantir l’efficacité de ce dispositif, la Collectivité doit remplir  les obligations suivantes : 

• Communiquer sur le dispositif afin de permettre une meilleure visibilité 
• Mettre en place des actions de lutte contre l’illettrisme, de remise à  niveau  
• Assurer l’accompagnement vers l’insertion 

Le bilan synthétique de 2014 est le suivant   

• 5 réunions d’information  
• 5 sélections ont été organisées au cours de l’année.  
• 150 dossiers ont été constitués.   
• 100 candidats ont été admis.  
• 93 candidats sont arrivés au terme  de leur contrat 

 
3. LADOM (L’AGENCE DE L’OUTRE-MER POUR LA MOBILITE) 

 
LADOM est un partenaire essentiel dans la conduite de nos missions, même si les relations qui nous lient s’opèrent en dehors d’un 
cadre formel. Toutefois, en 2014, nous avons poursuivi les opérations d’informations et d’instructions de dossiers en faveur de la 
mobilité.  

Les dispositifs Continuité Territoriale (CT) et Passeport Mobilité Etudiant (PME) ont connu en 2014 une évolution conséquente.  En 
effet, les demandes ont triplé pour le PME et quadruplé pour la CT. Ces résultats sont certainement liés à une meilleure 
connaissance actuellement de ces dispositifs sur le territoire opérée notamment au travers de l’efficacité du « bouche à oreille ». 
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a) La continuité territoriale 
 
• 670 demandes  

Les demandes sont nombreuses et les dernières réformes initiées par le ministère des outre-mer devraient introduire quelques 
contraintes et des effets sur les aides allouées. Toutefois, dans le cadre de cette activité, nous sommes toujours confrontés à 
l’absence d’autonomie des demandeurs pour renseigner leur dossier, liée aux problèmes d’illettrisme des demandeurs. 

b) Le passeport mobilité étudiant 
  

• 285 dossiers  

Ce chiffre correspond au nombre de bons émis suite aux différentes demandes formulées. Notre activité autour de cette mesure 
vise  les objectifs suivants : 

• Informer les lycéens avec l’aide de la conseillère d’orientation. 
• Mettre à leur disposition une logistique pour la constitution de leur dossier.  

 
C.L’ORIENTATION   

 
1. LES BILANS DE COMPETENCES  

 

L’absence de cet outil d’aide à l’orientation fait considérablement défaut à notre activité. En effet, cette année également aucun 
bilan n’a été prescrit faute de signature de convention avec un centre agrée. Cet outil joue un rôle primordial dans la mise en place 
des parcours d’insertion car il permet de mieux apprécier les écarts entre le profil réel des publics et les objectifs d’insertion visés. 
Dans la prochaine programmation opérationnelle 2014-2020, la collectivité prévoit de relancer le marché pour désigner un 
prestataire de bilan de compétences. 

2. LA FORMATION  
 

L’année 2014, a été marquée par un déficit conséquent de formation sur le territoire. Nous sommes à la fin du PO 2007-2013 et 
l’inertie de la mise en place ne favorise pas la mise à disposition des moyens utiles à notre dynamique.  

 

DISPOSITIF DE FORMATION Nb Entrées Nb Jeunes 

LADOM 4 4 

CRFP (Centre Régional de Formation Professionnel) 1 1 

RSMA 
 

93 
 

93 

TOTAL  98 98 

 

   Les demandes de formation non satisfaites restent encore très importantes car de nombreux jeunes sont en attente du nouveau 
programme de formation. En conséquence il conviendra en 2015, de trouver des solutions alternatives certainement hors du 
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territoire car la mise en place de ce programme pour la période 2014-2020 ne serait pas opérationnelle avant le dernier trimestre 
2015.  

Des solutions seront à rechercher dans la mise en place de conventions avec des organismes comme le CRFP (centre de 
Régional de Formation Professionnelle), l’université des métiers ou bien LADOM. Dans ce dessein, il est nécessaire de relancer la 
convention avec LADOM signé en 2011 dont l’objectif principal était d’Enrichir qualitativement et quantitativement l’offre de 
formation professionnelle. 

La signature de la convention « objectif 100 » avec le RSMA devrait être un second levier. Il conviendra toutefois, d’opérer avec les 
responsables pédagogiques des réajustements pour mieux adapter l’offre de formation aux profils des publics reçus à l’AIO.  

 
3. L’OPERATION « LEND A HAND » 

 
Si l’obtention d’un emploi est souhaitée, la vocation première de cette opération est de montrer les réalités de l’entreprise aux 
jeunes. 

Elle concerne les jeunes de 18-25 ans non scolarisés. Et dans ce cadre elle vise  les objectifs suivants : 

• Découvrir l’univers de l’entreprise 
• Définir leur orientation professionnelle 

 

Nombre 
d’’entreprise 

Nombre de 
jeunes 

Nombre de 
places 

Nombre de 
renouvellement 

Cout de l’opération 

    COM 
 

Entreprises 

57 
 

163 218 55 * 93200€ 21800€ 
 
 

    TOTAL 115 000€ 
*A la demande des entreprises 55 jeunes ont pu renouveler leur période d’immersion 

En 2014, 163 jeunes ont bénéficié de cette opération répartis dans 57 entreprises. La préparation à l’entrée en entreprise a été 
réalisée par un consultant en formation « R&L conseil ». Il s’agissait de permettre aux personnes concernées de mieux 
appréhender les devoirs et les obligations d’un stagiaire dans un cadre professionnel. 

En 2015, il conviendra de faire évoluer les pratiques autour de cette opération pour se conformer aux  attentes des chefs 
d’entreprises. En effet, ils sont de plus en plus exigeants quant aux profils des jeunes attendus. Il conviendra de donner plus de 
consistance aux actions de préparation des jeunes car leur éloignement de cet univers n’est pas sans incidence sur leur intégration 
dans l’entreprise. De nombreuses déceptions sont exprimées avec malheureusement des ruptures de confiance de certains 
responsables économiques par rapport à ce projet. Cependant, certains succès nous laissent penser qu’il est impératif de conforter 
cette opération dans sa phase préparatoire. Sa refonte passe, notamment par des mises en situation plus longues, un dispositif de 
sélection plus performant. Pour envisager ces nouvelles orientations il faudra pouvoir l’initier dès le  mois de mars pour mieux 
mobiliser les acteurs économiques et appréhender leurs besoins. 

 
4. L’EMPLOI ET L’EMPLOI FORMATION  

 

TYPE DE CONTRAT 
Nb 
Entrées 

Nb 
Jeunes 

CDD 5 5 
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Emploi d’avenir 8 8 

Total 13 13 

 

En 2014, 13 jeunes reçus ont bénéficié d’un contrat de travail.  Au cours de nos entretiens, nous identifions certains jeunes qui 
travaillent  à la partie Hollandaise mais ils ne sont pas tous comptabilisés dans ce tableau. 

Ce champ de notre activité subit de plein fouet la crise économique qui touche l’île. Il est de plus en plus difficile aux jeunes 
d’accéder à une première expérience. Il conviendra de réfléchir à des solutions alternatives comme celles offertes par les 
structures d’insertion par l’activité économique.  

5. LA JDC (JOURNEE DE DEFENSE CITOYENNETE) 
 
L’opération de la Journée Défense et Citoyenneté constitue une plate-forme exceptionnelle pour repérer les jeunes qui relève de 
nos missions et également ceux qui présentent des difficultés dans les acquis scolaires élémentaires.  En 2014, cette activité se 
caractérise par les principaux indicateurs suivants :  

• 7  journées ont été organisées   
• 509 jeunes y ont pris part.  
• 45,58 % d’entre eux ont été repérés en difficulté de lecture.  
• Les 43 jeunes non scolarisés ont été pris en charge par le service AIO. 

 

Nombre de jeunes reçus dans le cadre de la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 

 
 

Dans le cadre de cette opération JDC, sur les 7 dernières années, en moyenne 84 jeunes sont identifiés hors du circuit scolaire et 
sont pris en charge par le service AIO. La moyenne des jeunes en situation d’illettrisme également est importante puisque sur la 
même période, elle est de 48 %, témoin d’une réelle problématique à considérer dans les actions portées par l’AIO et ses 
partenaires.  

 
D. L’ACCOMPAGNEMENT 
 

SCOLAIRES NON SCOLAIRES TOTAL %

2014 7 509 189 43 232 45,58

2013 8 577 212 73 285 49,39

2012 7 585 142 153 295 50,43

2011 8 539 185 104 289 53,62

2010 7 438 99 111 210 47,95

2009 5 366 121 66 187 51,09

2008 9 349 110 41 151 43,27

Total 51 3363 1058 591 1649 49,03

ANNEE NOMBRE DE JDC NOMBRE DE JEUNES 
PRESENTS

JEUNES REPERES EN DIFFICULTES DE LECTURE
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Les démarches d’accompagnement souffrent d’un déficit de ressources, c’est un constat que nous faisons depuis la création de ce 
service. En effet, les besoins liés à la nourriture et l’hébergement notamment d’urgence sont croissants. Ils ne trouvent pas de 
réponse adaptée sur le territoire. Il conviendra en 2015 d’approfondir la réflexion notamment dans la perspective annoncée de la 
création d’une mission locale. La mobilisation du FAIJ (Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes) doit être reconsidérée en 
conséquence.  

Les objectifs de progrès définis dans les rapports précédents restent toujours d’actualité. Ils doivent trouver les leviers appropriés 
dans l’action partenariale : 

 

ü Fiabiliser le parcours du jeune 
ü Développer son autonomie et son sens des responsabilités  
ü Impliquer les acteurs sociaux éducatifs pour mieux accompagner les familles 

 

E. LE SUIVI  
 

Comme nous l’avons indiqué les années précédentes, pour être efficace dans la mise en place des politiques publiques en faveur 
de l’’insertion, le service AIO doit bénéficier des supports d’intervention adaptés pour assurer le suivi des parcours d’insertion 
élaborés avec les publics. Ce service doit être doté d’un système d’information à la hauteur des performances technologiques 
actuelles.  

 

Cet outil doit donner aux autorités territoriales en temps réel une mesure des investissements consentis en faveur des publics 
visés. Il doit également traduire efficacement le travail partenarial accompli par les équipes du service AIO. Des démarches avaient 
été entreprises pour disposer de l’outil parcours 3 utilisé par le réseau des missions locales. Il conviendra de les poursuivre pour 
les faire aboutir. Ainsi les objectifs fixés antérieurement restent également d’actualité et devront en 2015 mobiliser  les efforts des 
techniciens des élus et de nos partenaires pour offrir des services de qualité aux publics reçus par le service AIO. La dynamique 
impulsée dans le cadre de la mise en place de la mission locale doit concourir à enrichir la réflexion et aider à la décision.  

ü Enrichir qualitativement et quantitativement la boîte à outils 
ü Mettre en place des tableaux de bord ou bien un système de pointage automatique sous forme d’un 

envoi postal ou encore de bornes automatiques  
ü Mettre en place un contrat d’engagement signé par le jeune et le conseiller  

 
ü Améliorer le traitement de l’information 
ü Mettre en place un système d’information adapté aux besoins du service  
ü Mettre  en place une charte  de partage de l’information 
ü Mettre en place un espace d’échange pour le suivi 

   

Les nombreuses ruptures observées au cours de ces dernières années soulèvent des préoccupations liées à l’urgence sociale. 
Pour prétendre fiabiliser les parcours d’insertion, les moyens de les prévenir, de les diagnostiquer, de les traiter, sont à inventer au 
sein de ce service qui pour l’heure sert  de réceptacle.  

Dans le cadre de l’étude en vue de l’implantation de la mission locale nous appuierons une démarche d’analyse des besoins 
sociaux notamment ceux relatifs à l’urgence sociale. L’objectif visé à terme consiste à permettre au service  de reconsidérer sa 
boite à outils en l’adaptant aux réalités du territoire. Nous croyons que les figures du social ont changé et qu’il convient de s’y 
adapter.  
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V.MEDIATHEQUE TERRITORIALE  
 

• Objectifs avant ouverture au public : 
(Janvier à la mi-août 2014) 

- Mise en place des différents services (installation des rayonnages, du mobilier, etc…), 
- Formation sur le logiciel Afi-Nanook, 
- Poursuite de la reconstitution de notre base de données (catalogage et ou importation de notices 

biobibliographiques), 
- Validation du règlement intérieur et des tarifs, 
- La responsable de la section jeunesse a repris contact avec l’inspection, les écoles, et ses différents 

partenaires, afin de préparer la rentrée scolaire 2014-2015, et de dresser un calendrier prévisionnel 
d’animations, 

- Nous avons mis en place du 13 juin au 08 juillet 2014, de 08 heures à 17 heures un planning permettant aux 
élèves ayant des examens de venir réviser (491 visites).  

 

• Ouverture au public  
(27 août – 31 décembre 2014) 

Avec l’ouverture de la médiathèque au public le mercredi 27 août 2014, mise en place de deux équipes, une du matin et 
une du soir afin de pouvoir offrir une amplitude horaire au public de quarante (40) heures, échelonnées sur six jours, en 
plus des mardis, jeudis, et vendredis matins, ou nous recevons les écoles, centre de formations, associations, en visite. 

Huit sections au public au sein de la Médiathèque sont à dénombrer (banque d’accueil, l’espace périodiques, la section 
jeunesse, la section audio/vidéo, l’espace dédié aux personnes en situation de handicap, la section adulte, la section 
référence et sa salle de travail, et l’espace multimédia) et un pôle administratif (secrétariat, direction, catalogage).  

Les services travaillent en coopération les unes avec les autres quand nécessaire, mais peuvent aussi travailler 
individuellement.  

 
A. LES SERVICES OFFERTS :   

 

1. SERVICE AU PUBLIC 
 

a) La banque de prêt 
 
La banque de prêt s’occupe des inscriptions, du prêt de documents (livres, supports audio/vidéo) et de la gestion des 
cartables. Les agents en poste, maitrise de mieux en mieux le module de circulation.  

b) L’espace périodique 
 
Dans cet espace est offert l’accès à de multiples titres de périodiques, couvrant différents domaines. Les agents en 
poste s’occupent de la saisie en machine de titres reçus et de leur dépouillement. Ils assurent aussi la réalisation de 
dossiers de presse thématiques. En fin d’année, ils effectuent le désherbage (globalement les titres de l’année en cours 
sont retirés du système pour être mis au pilon, sauf certains titres que nous conservons en médiathèque. La presse 
locale et régionale de l’année écoulée est reversée aux Archives Territoriales. 
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c) La section jeunesse 
 
Dans son travail au quotidien, la responsable de la section jeunesse œuvre pour amener le goût de la lecture à nos 
jeunes, et insiste auprès des parents de l’importance que l’enfant ait sa propre carte. La mise en place d’animations est 
aussi très importante dans cette approche. En parallèle les agents en poste poursuivent le traitement des documents 
jeunesse. 

d) L’espace audio/vidéo 
 
Les agents en poste, continuent la saisie des données bibliographiques de différents supports (cd, dvd, bluray etc…).  
C’est un travail fastidieux, car contrairement au support papier, où il est parfois possible d’importer des notices toutes 
faites de la Bibliothèque Nationale de France, une fois sur quatre, l’agent responsable de la section audio/vidéo, 
catalogue un DVD ou un CD. Il faut à peu près 25 minutes par document. L’essentiel des efforts ont été concentrés à 
faire cela.  

Par ailleurs, cette section donne à ceux qui le souhaitent la possibilité de visualiser individuellement un film ou d’écouter 
de la musique à partir de box prévus à cet effet, ou des projections pour des groupes (classes, associations, etc…). 

e) L’espace pour les personnes en situation de handicap 
 
Cet espace est en construction, bien que nous disposions de quelques documents. Le poste professionnel n’est pas 
encore relier au réseau. L’agent en poste assure le traitement de ses documents, et a émis le souhait de poursuivre une 
formation longue durée en langue des signes.  

f) L’espace multimédia 
 
Depuis l’ouverture de la médiathèque, cet espace est très sollicité par les scolaires, pour la recherche documentaire, la 
mise en forme de documents et de tableaux, pour la recherche d’écoles, la constitution de dossiers (admission post bac, 
dossier social étudiant, etc.).  Les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de précarité viennent faire le 
pointage (Pôle emploi, CAF, etc.), mais aussi pour maintenir un lien avec les leurs. Nous recevons tout public du lundi 
au samedi, à l’exception du mercredi qui est réservé aux scolaires. La consultation est gratuite. L’agent en poste assiste 
ses différents publics dans la mesure du possible. 

g) La salle de référence 
 
La salle de travail de l’espace référence, est un lieu de prédilection des élèves. Ils y regroupent pour travail leurs cours, 
réviser, préparer leurs exposés. Les moins autonomes, généralement les élèves des classes de 6ième et de 5ième, sont 
pris en charge par la collègue chargée de cette section. Les encyclopédies et dictionnaires, le fonds sur Saint-Martin, 
sont consultables sur place. 

 
2. AUTRES SERVICES  
 

a) le service de catalogage 
 
Ce service effectue la vérification des commandes de livres reçues, la répartition des documents entre la section adulte, 
la section jeunesse et l’espace référence. Il traite principalement les ouvrages destinés aux plus de 12 ans. Ce travail ce 
fait en deux temps : 

• Le catalogage qui consiste à saisir les livres dans la base de données Afi-Nanook, et l’attribution d’un indice et 
de vedettes-matière, permettant ainsi, le référencement de ces derniers. 
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• L’équipement (enregistrement, estampillage, plastification, encodage, fiche retour etc..). 

Un fois ce travail terminé, les documents sont mis à disposition. 

Le service catalogage s’occupe aussi des petites réparations, et du retrait des rayonnages les livres abimés, et ou trop 
anciens. 

 

 

b) Secrétariat 
 
Il est le lien entre la Médiathèque et la Collectivité de Saint-Martin, les différentes administrations, ainsi que les 
partenaires (écoles, associations, particuliers). Il gère le standard téléphonique, et l’ensemble des actes administratives 
de la structure (réunions, congés, absences, formations, suivi de commande etc.). Il assure au quotidien la logistique et 
le suivi du planning des visites et des animations. 

 
B.DIFFICULTES RENCONTREES  

 
1. LA CLIMATISAIOTN  

 
Dès notre arrivée dans le bâtiment  à Concordia, des dysfonctionnements au niveau de la climatisation sont apparus. 
D’une façon générale, le système en place se révèle être inadapté. 

La section jeunesse souffre d’une surexposition au soleil, dès quinze heures. La chaleur rend tout travail impossible 
dans la section. Pour ce qui de l’espace périodiques de par son emplacement (sur la terrasse interne en étage au-
dessus le hall), il n’y a simplement pas de climatisation et ne propose donc pas toutes les conditions de confort 
nécessaires, ni pour les agents en poste, ni pour les usagers. 

 
2. LES RETARDS ET PAIEMENTS DES PENALITES  

 
Les agents de la Banque de Prêt dans le fonctionnement au quotidien, rencontrent quelques difficultés sur deux points, 
le respect des dates de retour de documents, et la réticence des usagers à payer les pénalités de retard. 
 

C. NOS COLLECTIONS, NOS ABONNES ET NOS PRETS  
Collection 

Livres 
Adultes 16791 
Enfants 7906 
total 24679 
En accès libre 22673 
Documents audiovisuels  
Documents sonores : music 482 
Documents sonores : livres enregistrés 713 
Vidéos 206 
Total 919 



197 
 

En accès libre 919 
 
Nos usagers 

Enfants de 0 à 14 ans Hommes Femmes Total 
 195 213 408 

Adultes de 15 à 64 ans Hommes Femmes Total 
 62 102 164 

Adultes de 65 ans et + Hommes Femmes Total 
 7 5 12 

 
Ce tableau n’est pas représentatif du nombre de personnes faisant usages de la médiathèque. Par ailleurs, ces 
chiffres ne reflètent que les inscriptions depuis l’ouverture en août 2014, car nous avons perdu nos données 
des 16 dernières années (sous Dynix). 
 
Prêt 
 
 Adultes Enfants Total 
Livres 1898 2395 4293 
Documents sonores 
Musique 

49 0 49 

Documents sonores 
Livres 

2 0 2 

Documents sonores 
Vidéo 

106 0 106 

Total 2055 2395 4450 
 
 
 

D. NOS FREQUENTATIONS  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoliers : 262 – 14 % 
Collégiens : 1055 – 55 % 
Lycéens : 463 – 24 % 
Adultes : 138 – 7 % 



198 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Collégiens : 806 – 50 % 
Lycéens : 755 – 47 % 
Enseignants : 36 – 2 % 
Autres : 20 – 1 % 

Dans l’espace Audio/vidéo il y a eu 244 consultations (principalement des projections de films). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

E. NOS ANIMATIONS  
 

- Semaine des droits de l’enfant 
 
La cérémonie d’ouverture s’est tenue à la Médiathèque en Salle de travail le 20 octobre 2014. 
Débat sur les articles 28 et 29 de la convention internationale des droits de l’enfant avec les élèves du 
second degré d’Anguille, de Sint-Maarten et de Saint-Martin. Le modérateur était Mme JEFFRY 
Daniella. 
 

- Noël d’antan 
Dégustation de mets traditionnels, musique traditionnelle de Noël, le 19 décembre 2015. 

 
  

septembre : 198 élèves – 20 % 
octobre : 276 élèves  – 28 % 
novembre : 270 élèves – 28 % 
décembre : 232 élèves – 24 % 
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PÔLE ADMINISTRATION GENERALE 
 

 

 
 

- Direction des affaires juridiques 
 

- Direction des services à la population 
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I. DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX 
L’année 2014 a été pour la direction des affaires juridiques et du contentieux, très dense en termes d’activité. 

Aux missions classiques que l’on reconnaît à une direction juridique tels, l’assistance juridique aux services et élus, le 
contrôle préalables des actes, le règlement du contentieux, la direction a été élargie de nouvelles missions : 

-  la gestion et suivi des attestations d’accueil des étrangers sur Saint-Martin,  
-  La gestion et le suivi des autorisations de travail, 
- La gestion des assurances et prise en charge des plaintes suite à infraction pour le compte de la 

collectivité, 
- Le suivi des ventes en liquidation (anciennement assuré par les services de la Préfecture) 
-  La restructuration des cimetières du ressort territorial et la gestion des opérations funéraires. 

D’un point de vue générale, l’activité a varié selon les services mais fort de ces nouvelles missions, s’en est suivi 
nécessairement un accroissement de responsabilités qui se répercutent sur l’organisation et l’objectif de performance 
définis en interne. 

C’est ainsi que la direction des affaires juridiques et du contentieux assure actuellement 11 missions principales : 

- L’administration générale (élaboration d’arrêtés et autorisations), 
- L’assistance et la sécurisation juridique des projets (assister les différents pôles et directions sur un 

projet,  rédaction acte présentant un risque juridique ou suscitant un intérêt juridique, 
- Le contrôle préalable des actes (contrôle préalable de tous les actes juridiques présentés en conseil 

exécutif – établissement d’un visa juridique avant transmission au service des assemblées-), 
-  La gestion et le suivi du Contentieux  en veillant à réduire le contentieux et demeurer un référant 

d’avec les partenaires juridiques – avocats- et institutions- tribunaux- dans le cadre de la procédure 
judiciaire, 

- Les commissions de sécurité et d’accessibilité, 
- Prise en charge du contentieux lié aux assurances en assurant un suivi des dommages et 

couvertures des risques – dépôt de plaintes, demandes de prise en charge notamment, 
- Gestion des autorisations d’accueil 
- Gestion des attestations d’accueil 
- Suivi des licences de boissons 
- La Gestion des opérations funéraires 
- La Gestion des ventes en liquidation 
- La contribution juridique aux réunions COTAF qui se déroule en préfecture  

  



201 
 

 
A)  LA RECEPTION DU PUBLIC 

Compte tenu des nouvelles missions, l’accueil du public est devenu systématique. 

Par ailleurs, toute occupation du domaine public ou toute activité liée au sol du ressort territorial doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation à la direction. 

Ainsi, les demandes entrant dans le champ d’intervention de l’administration générale sont réceptionnées par l’accueil.  

Suivant la nature des demandes,  celles-ci sont gérées par les commissions sécurité et accessibilité ou font l’objet d’une 
autorisation directe délivrée par l’autorité territoriale en l’occurrence, Madame la Présidente dans le cadre de ses 
pouvoirs de police. 

C’est le cas par exemple des autorisations d’occupation temporaire du domaine public pour des manifestations 
ponctuelles. 

Ensuite, l’accueil mis en place permet de filtrer les besoins formulés par l’administré par mail ou physiquement. 

Le nombre de demandes d’autorisations réceptionnées ont permis de mettre en place un outil de gestion qu’est le site 
interne de la direction juridique, outre le logiciel de gestion de courriers de la collectivité. 

Cet outil permet de gérer non seulement le public mais de même, les courriers destinés à la direction juridique pour 
suite à donner. 

Par ailleurs, un guide de procédures a été élaboré permettant d’identifier les demandes pouvant se profiler et la 
procédure permettant d’y répondre valablement. 

L’acquisition de ce nouvel outil de travail a revêtu un double intérêt pour l’amélioration du fonctionnement et le 
développement des missions de la Direction des Affaires Juridiques : 

- perfectionnement des méthodes de travail ; enregistrements des courriers entrants/sortants, base de données, 
archivages, recherches notamment ; 

- accroître la capacité des services en interne à traiter toutes les demandes dans les délais impartis.  

 Les menus créés sont relatifs à la gestion des licences de débits de boissons, aux avis de la commissions 
sécurité et accessibilité, aux dossiers contentieux judiciarisés, au suivi du paiement des honoraires des avocats et des 
autres auxiliaires de justice, ainsi que l’archivage et centralisation des actes administratifs afin de garder une traçabilité 
et maîtrise des actes émis. 

Tous les agents de la direction ont accès aux fonctionnalités de ce logiciel et actualisent les données dans les 
dossiers correspondants à leurs activités. 

De même, le service d’accueil est un service d’assistance aux autres services que compose la direction juridique. 

 A ce titre, il est procédé en amont d’une instruction au fond des dossiers d’attestation d’accueil, à la vérification et 
contrôles de la recevabillité des demandes comprenant aussi les licences de boissons, autorisation de travail, demande 
d’autorisation de pose de banderoles entre autres. 

Enfin, l’assistance s’étend à la commande des fournitures de bureau, à l’affichage et diffusion des informations 
générales concernant la collectivité. 
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 Le tableau suivant permet de visualiser les courriers réceptionnés par la Direction au cours de l’année écoulée sur un 
total de 257 demandes (hors licences de boissons, ventes en liquidation). 

 

 

 
B) L’ASSISTANCE JURIDIQUE AUX SERVICES OPERATIONNELS ET ELUS  ET LE CONTROLE PREALABLE DES ACTES  

Le conseil apporté par une direction juridique aux différents services que compose la collectivité, constitue une mission 
phare de toute direction juridique valablement implantée au sein de l’organigramme d’une collectivité ou établissement 
public. 

L’activité de conseil s’entend comme étant les conseils juridiques apportés sur l’opportunité d’un projet, délibération que 
nous soumet un service ou direction dans le but de le sécuriser juridiquement. 

Concrètement celle-ci prend la forme de consultations juridiques qui tend essentiellement à valider une démarche 
engagée et/ou lancer l’alerte lorsque le risque juridique se présente. 

L’activité de conseil englobe: 

- la rédaction de conventions diverses, arrêtés, délibérations 
- le contrôle et suivi des procès-verbaux rendus lors des commissions sécurité et accessibilité, 
- le contrôle en amont des actes et contrats administratifs avant soumission au contrôle de légalité, 
- l’assistance juridique auprès des élus, directeurs et chefs de service, cabinet du Président. 
 

Etant référent de la collectivité d’avec les avocats, le directeur assure une relation de travail fluide et constante 
s’agissant des décisions à prendre dans l’intérêt de la collectivité. 
 

En tout et pour tout, le conseil juridique se doit d’être une force de proposition à l’égard des directions opérationnelles, 
de la direction générale et de l’exécutif dans l’analyse, ’instruction et recommandations. 
Ainsi, la direction juridique assure une mission importante de résolution des problèmes juridico-techniques survenant 
dans la gestion des dossiers des services et directions opérationnels des cinq pôles administratifs de la Collectivité. Le 
conseil et l’assistance juridique à ces directions consiste à : 

15%

27%

35%

12%

7% 4%

typologie des demandes

courriers liés au contentieux

dde autorisations d'occupation

dde attestation accueil

demande emplacement caveau
funéraire

dde autorisation de travail

dde passage en commission
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- Analyser la demande de conseil, / (re) formuler éventuellement  la question ;  
 

- Instruire  la demande et formaliser un projet de réponse sous forme de note, de courrier, mail  et même, 
apporter une réponse verbale simple dans le cadre d’une question simple ne posant de difficultés 
particulières, 
 

- Evaluer la pertinence de la mise en place d’une fonction de contrôle  d’accompagnement interne 
éventuellement.  
 

- En cas de risque patent, entreprendre les diligences tendant à minimiser le risque contentieux voire le 
neutraliser. 

 

Les données ci-après représentent l’ensemble de l’activité chiffrée par pôle. 

Ces chiffres sont non exhaustifs car ils n’incluent les échanges d’avec les partenaires juridiques que sont les avocats, 
notaires, huissiers et tribunaux notamment.  

 Nature de la demande Type de réponse 
Pôles/Entités  Question de 

droit (orale 
ou écrite)  

rédaction 
vérification 
des actes 
juridiques 

mise en 
œuvre d’un 
projet  

Pré-Ctx 
Et ctx 
  

Acte juridique 
rédigé 

Note interne Courrier Mail 

Pôle développement 
humain  

16 62 7  8 5  49 

Pôle développement 
économique  

22 38 15 9 13 15  53 

Pôle solidarité et 
familles  

38 63 8 12 16 21  47 

Pôle Développement 
durable 

8 27 4 16 7 3  51 

Présidence/D.G.S/ élus 31 73 23  17 30  68 
Etablissements 
publics rattachés 

24 12 6  3  15 13 

Divers (administrés 
et/ou associations, 
conseils de quartier 

notamment) 

18 9   5 4 3 12 

Total  274 258 63 37 69 147 18 293 
 

Le tableau ci-dessus permet de quantifier et d’illustrer l’ampleur prise par cette mission par la Direction des Affaires 
juridique et du Contentieux (DAJC) dans le cadre de ses missions générales.  

 
C) LA GESTION DU CONTENTIEUX 
 
L’une des missions principales de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux est la gestion des dossiers 
contentieux. 

Cette mission est importante car il s’agit de maitriser le risque contentieux qui peut être onéreux pour la collectivité en 
terme d’indemnisation si elle est reconnue responsable ou déboutée de ses prétentions à l’occasion de la procédure 
judiciaire. 
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Ainsi, la direction juridique s’est donné comme objectif de rationaliser le contentieux par une gestion ciblée tendant à 
aboutir à une réduction de l’activité contentieuse.  

Sur les 133 dossiers: 

- 77 dossiers clôturés 
- 34 en cours 
- 17 dossiers en veille 
- 5 nouveaux dossiers  

 

 

 

Ce résultat est atteint grâce à plusieurs outils de performance mis en place : 

- Meilleur suivi du déroulement des procédures judiciaires par l’inscription sur un tableau de bord des dates 
limites pour dépôt de requête, mise en état, date d’audience notamment 
 

- Préparation au travers de réunions d’avec les avocats en charge, du déroulement de la procédure 
permettant ainsi de définir la position de la collectivité et les actions à privilégier tant le mémoire qu’à 
l’audience, 

 
- Contrôle budgétaire avec la direction financière sur l’état des paiements afin d’éviter les majorations de 

retard, 
 
- Privilégier le règlement amiable lorsque les chances d’aboutir à un gain de cause ou lorsque le risque qu’un 

dossier traine inutilement (cas d’un jugement où la collectivité est déboutée et que l’appel s’avère 
inopportun en raison du risque – indemnisation supplémentaire – chances d’obtenir gain de cause faibles). 

 
 

60%
26%

13%
1%

activité du contentieux 2014

dossiers cloturés

contentieux en cours

dossiers en veille

nouveaux dossiers
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D) LE SERVICE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL  

Ce service fut anciennement géré par l’ancien service des aides extra-légales et transféré à la direction juridique au 
courant de l’année 2014 ce qui rend difficile une appréciation  pertinente sur l’année entière ou l’évolution par rapport 
aux années précédentes. 

Il y a eu 23 dossiers déposés dont 7 (30,4%) en première demandes et 16 (69,5%) en renouvellement.  

 

 

Caractéristiques des demandes de main d’œuvre étrangères 

Premières demandes d’introduction de Main d’œuvre Demandes de renouvellement 
d’autorisation d’accès au travail 

Déposées Receva 
bles 

Irrecevables Valide  Refuse Déposées Recevables Irrecevable
s 

Refusé Valide 

7 1 6 0 1 16 16 0 3 13 
 

S’agissant du traitement des premières demandes d’autorisation de travail en 2014, une seule était recevable, les 
autres demandes ont été faites pour des salariés ou des personnes résidentes sur le territoire français et ont donné lieu 
à des procédures de régularisation au titre notamment de l’admission exceptionnelle au séjour. 

 
Typologie des premières demandes d’autorisation de travail 

Première demande 
d’autorisation d’accès au 
travail  

Recevabilité de la 
demande 

Type d’emploi Décision du 
Conseil exécutif 

Carénage et maintenance de 
voiliers 

Refusé/ en attente 
deRégularisation 

  

Tapisserie ameublement et 
véhicules 

Refusé/ 
 Non régularisée 

Tapissier   

Etablissement hospitalier  Refusé/critères non Médecin psychiatre   

16%

54%

30%

0%

typologie des dossiers autorisations de 
travail

permière demande d'introduction
au travail du salarié étranger

renouvellement autorisation

décisions favorables au
renouvellement

décision favorable à l'introduction
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remplis 
Boulangerie pâtisserie 

orientale 
Refusé/ 

détournement de 
procédure 

Pâtissier 
spécialités 
orientales 

 

 Commerce de distribution Refusé/ Obligation 
de Quitter le 

Territoire Français 

Employée de 
commerce 

 

Travaux et bâtiments recevable Monteur 
dépanneur grues 

Refusé 

Restauration Refusé/régularisation plongeuse  
 

Le traitement des demandes de renouvellement d’autorisation de de travail en 2014  

L’ensemble des sociétés employant des personnes d’origine étrangère et ayant sollicité un renouvellement de leur 
autorisation de travail respecte les obligations découlant du code du travail, notamment en matière de rémunération et 
de conditions de travail. Ce sont des entreprises de moins de 10 salariés appartenant au secteur tertiaire ou industriel.  

 
Statut des demandes de renouvellement d’autorisation de travail 

Demandes de renouvellement 
d’autorisation d’accès au travail 
en fonction du type de société  

Type d’emploi Durée de 
l’autorisation 

Décision du Conseil 
exécutif 

Forage, captage et distribution 
d’eau 

Opérateur marteau 
hydraulique 

 Valide 

Restauration  Cuisinier 12 mois  Valide 
Restauration Chef de partie  12 Mois  

Bijouterie – Joaillerie  Vendeur en bijouterie  Valide 
Restauration  Commis de cuisine 12 mois   

Commerce de distribution Responsable de magasin  12 mois   
SARL Employé de maison  12 Mois  Valide  

Bijouterie joaillerie Orfèvre Joailler  12 mois Valide 
Nettoyage industriel  Eboueur  Valide 

Commerce de distribution  Employé polyvalent de 
magasin 

12 Mois Valide 

Travaux de terrassement Conducteur d’engin 12 mois Valide 
Electricité Electricien  12 mois Valide  

Société civile immobilière  Employé polyvalent de 
maintenance 

12 mois Valide  

Restauration  Cuisinier 12 mois Valide 
Travaux de construction 

d’immeubles 
Compagnon plâtrier 12 mois Valide  

 

Parmi les dossiers de renouvellement d’autorisation de travail traités anciennement par le service « Missions des 
interventions sociales », certains dont l’échéance était fixée en 2014 n’ont pas fait l’objet d’une demande émanant du 
salarié conformément à la procédure définie aux articles R 5221-32 et R 5221-34 du Code du travail.  

Au total, ce sont 11 dossiers qui n’ont pas été représentés par les sociétés et les titulaires des autorisations. Cet état de 
fait a été transmis à la Préfecture déléguée, particulièrement au service de la règlementation générale. 
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E) LE SERVICE DES OPERATIONS  FUNERAIRES 

En 2014, la Direction des Affaires juridiques et du Contentieux a souhaité traiter tous les dysfonctionnements constatés 
dans les quatre cimetières et qui nuisent à leur fonctionnement et à l’image que doit rendre un tel lieu. Sans être 
exhaustif, on peut citer la réfection du portail d’entrée, la délimitation du cimetière, le respect des critères de salubrité à 
Grand Case, la pose d’une clôture et la sécurisation du portail d’entrée au cimetière de Cul de Sac. 

Les cimetières de Quartier d’Orléans –Saint Georges et de Marigot doivent faire l’objet d’une attention particulière 
puisque ce sont des sites dans lesquels d’importants et réguliers de nettoyage des déchets de toute nature sont à 
engager.  

Comme sur beaucoup de sites de la Collectivité, le passage de la tempête Gonzalo a bouleversé les paysages naturels 
des cimetières puisque de nombreux arbres ont été déracinés et ont dû être abattus. 

Le projet de restructuration et ré aménagement des cimetières de Saint Martin, débuté en fin 2013  a été amplifié 
puisque les opérations suivantes ont été réalisées : 

- � état des lieux d’identification des sépultures existantes dans tous les cimetières de juillet 2014 à ce jour 
avant ouverture de la procédure de reprise des sépultures en état manifeste d’abandon ou non identifiées ; 
 

- � remodelage cartographique des carrés et des voies de circulation du cimetière de Marigot ;  
 

- � édiction et diffusion de l’arrêté de la Présidente du Conseil territorial portant sur le règlement intérieur des 
cimetières de Saint Martin ; 
 

- � réfection - édiction de nouveaux documents type pour clarifier la procédure d’inhumation. 
 

 

Dans le cadre du projet de restructuration entamée, la Collectivité de Saint Martin envisage de restructurer et de rénover 
l’esthétique des cimetières de Marigot, de Grand Case, de Cul de sac et de Quartier d’Orléans en s’engageant dans une démarche 
de nettoyage, de mise aux normes puis de mise en valeur.  

81%

14%
3%2%

opérations funéraires de février à décembre 
2014

inhumations

demande de travaux

dispersion de cendres

crémations



208 
 

La première phase consiste à identifier les caveaux de manière à permettre la libération d’espaces  et ce, dans le respect de la 
procédure de reprise de concession. 

La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères : 

- avoir plus de trente ans d’existence ; 

- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ; 

- être à l’état d’abandon. – 

 Compte tenu de l’état manifeste d’abandon d’une majorité de caveaux, une campagne d’information sur les médias et journaux a 
été opérée a au courant des mois de juin et juillet 2014 avec pour objectif d’inciter les administrés à identifier leurs caveaux. 

Il a été répertorié pour le secteur de Marigot 346, 26 à grand-case et 14 pour le secteur de quartier d’Orléans. 

Ce nombre reste relativement faible compte tenu du nombre de caveaux existant (secteur de marigot compte plus de 1500 
caveaux par exemple). 

 

 

F) LE SERVICE POLICE DES VENTES  

La Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC) s’est vu confiée en Juin 2014, la mission de gestion des 
déclarations préalables à des opérations de liquidation partielle ou totale, compétence transférée à la Collectivité de 
Saint Martin par l’Etat au mois d’Avril. 

Préalablement à la mise en œuvre de la compétence, les documents type à remettre aux usagers, le formulaire de 
déclaration et le récépissé de déclaration ont été adaptés à la nomenclature des documents de la Collectivité de Saint 
Martin. Il s’est agi aussi de publier un communiqué de presse afin d’annoncer à la population le transfert de la gestion 
de la mission à la DAJC. Moins d’une dizaine de demandes d’opération de liquidation totale avant changement 

90%

7% 3%

identification des caveaux par secteur

cimetière de marigot

cimetière de grand-case

cimetière de quartier d'orléans
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d’enseignes ont été traitées et ont donné lieu à délivrance du récépissé à afficher dans le commerce au début de 
l’opération.  

 
G) LA GESTION DES ASSURANCES  

 
Lors du passage du Cyclone Gonzalo sur l’ile dans la nuit du 13 au 14 octobre 2014, la Collectivité de Saint Martin a 
subi des dommages sur beaucoup d’ infrastructures composant son patrimoine, notamment les bâtiments scolaires et 
les immeubles abritant des services publics ainsi que les équipements informatiques qui y sont installés.  

Alors même que la phase de réparation était en cours de réalisation, il a fallu évaluer les dégâts avec le concours des 
experts travaillant pour la compagnie d’assurance et mobiliser l’ensemble des opérateurs techniques concernés (Pole 
développement durable, Semsamar, Direction des Services informatiques) pour fournir à la compagnie d’assurance un 
cout total des dégâts ayant nécessité des réparations.  

Ce travail donnant lieu à la rédaction d’un rapport de recollement a été mené en collaboration avec le service de 
prévention des risques, la chargée de mission du Pole développement durable afin que le cout des réparations soit 
affecté à l’assurance et à défaut aux fond de secours exceptionnels débloqués par l’Etat sur une enveloppe budgétaire 
nationale.  

 

H) LE SERVICE DES LICENCES DE BOISSONS 

Le service a vu une légère hausse du nombre d’ouverture de débit de boissons en 2014.  

En termes de démarche administrative, l’obtention du permis d’exploitation8 pour toute ouverture, mutation ou transfert 
de débit de boissons est une condition respectée par les exploitants. 

Préconisations : 

- Enquête pour répertorier le nombre de licences exploités sur l’ensemble du territoire 

Le service a été créé 2011 lors du transfert de compétence des services de la Douane vers la Collectivité. Cependant, 
les archives n’ont jamais été transférées à la Collectivité. Hors les déclarations enregistrées depuis 2011, le service n’a 
pas une liste exhaustive des licences exploitées sur le territoire. 

Cette information nous est indispensable d’autant plus qu’il y a un quota de licence à consommer sur place à respecter, 
soit 1 licence à consommer sur place pour 450 habitants. 

- Contrôle effectif et régulier des établissements 

Malgré la transmission, au Préfet et au Procureur, des déclarations enregistrées auprès de nos services, les contrôles 
restent très rares. 

En effet, sont nombreuses les personnes qui déclarent  l’ouverture de licence et qui ne respecte pas la catégorie de 
celle-ci (ouverture d’une licence restaurant pour exploiter un bar par exemple). 
                                                             
8 Depuis 2007, toute personne déclarant l’ouverture, la mutation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place 8doit 
suivre une formation qui permet de sensibiliser et responsabiliser l’exploitant aux obligations particulières liées à la vente d’alcool. 
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La mise en place de contrôles réguliers avec les services de la Police territoriale et de la Gendarmerie serait un moyen 
de vérifier le respect des catégories de licences d’une part et de sanctionner les personnes en irrégularités. 

OPERATIONS 2011 2012 2013 2014 
Création 30 53 29 39 
Mutation  1 12 6 6 
Transfert 0 3 0 1 

Débit temporaire 8 5 4 5 
 

 

I) SERVICE REGLEMENTATION ET AUTORISATIONS DE VOIRIE 

Le service gère toutes les demandes d’autorisation pour des manifestations ayant cours sur la voie publique. 

Autorisation Temporaire et Révocable en 2014 
Nature  Total 

Barbecue  19 
Vente de gâteaux 14 
Vente de soupes 8 
Occupation du domaine public 23 
Autres 4 
 

Arrêté du Président 2014 
Nature Total 

Défilés sur la voie publique 23 
Procession religieuse 7 
Marche 9 
Occupation du domaine 9 
Autres (élagage, manifestations…) 13 
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J) LE SERVICE DES ATTESTATIONS D’ACCUEIL  

Le service des Attestations d’Accueil transféré à la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux courant année 
2014, a du faire l’objet d’une remise à plat par la mise en place d’une nouvelle procédure d’instruction. 

En vue d’une gestion renforcée, il a été retenu la modification de la liste des pièces à fournir, l’établissement de 
nouveaux documents administratifs tel que les modèles types de validation et de refus de l’attestation, ainsi que 
l’attestation d’engagement à respecter la durée du séjour des personnes invitées sur le territoire. 

Le rapport d’activité du service des attestations d’accueil a débuté depuis le mois de mars 2014, date à laquelle le 
service a été transféré à la DAJC. 

 

1) Tableau d’activité et de résultat par trimestre  

87

67

78
68

61

50 50

61

2 2 3 5

2011 2012 2013 2014

Evolution des autorisations et arrêtés
(hors autorisations soumises à passage devant la commission de sécurité) 

autorisation temporaire et révocable arrêtés du Président Série 3
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Cette année de transition ne nous permet pas d’établir de statistiques sur les périodes forte ou faible  et sur les premières 
demandes effectuées ou de renouvellement, cependant, grâce au graphique d’évolution  nous pouvons en déduire que le plus 
grand nombre de demandes a été passé au mois de Juin et Décembre pour des périodes de séjour se rapprochant des vacances 
scolaires. 

 

 

 
 
  
 

VALIDATION REFUS 

72 29 
 

8

22

6

10

3

11

6

0

14

17

4 0

MARS AVRIL MAIL JUIN-JUILL- AOÛT SEPT-OCT-NOV DÉC-14

Nombre de demandeurs attestations d'accueil 
mars-décembre 2014 (101 demandeurs)

Série 1 Série 2 Série 3

71%

29%

proportion des décisions rendues 2014

validation

refus
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 a) Les cas de refus 

Aménagements concourant à la salubrité et au confort sont 
en mauvais état 14 

Revenus insuffisants 3 

Pièce manquante à l’instruction du dossier 6 

Détournement de procédure 6 

 

 

K) La participation de la Collectivité de Saint Martin au Comité territorial d’Action contre les Fraudes (C.O.T.A.F) 

Suite à une sollicitation directe de la Présidente du Conseil territorial adressée au Préfet avant l’installation du COTAF à 
la fin du premier semestre 2014, la Collectivité de Saint Martin a intégré en tant que membre de cette instance 
rassemblant les services opérationnels autour de l’autorité du Préfet.  

 

L) LES SERVICES DES COMMISSION SECURITE ET ACCESSIBILITE 

Traditionnellement gérée par l’administration générale aujourd’hui regroupée au sein de la direction, les commissions 
sont suivies et ce, en collaboration de l’élu en charge de la sécurité. Des réunions ponctuelles sont prévues et suivant 
les cas, la direction est appelée à émettre des consultations juridiques lorsqu’elle est saisie à cet effet. Cette mission est 
d’autant plus justifiée que la sécurité entre dans le cadre des pouvoirs de police de l’autorité territoriale. 

L’activité des commissions a été dense cette année et englobe plus de 174 actes établis sous forme d’arrêtés pour 
l’année 2014. 

 

VISITES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (SECURITE) 
Favorable  Défavorable Autres  Total 

22 5 17 44 
VISITES DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ACCESSIBILITE) 

- - - - 
AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE RENDUS SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE 

06 - 1 07 
AVIS DE LA COMMISSION D’ACCESSIBILITE RENDUS SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE 

07 02 02 11 
FREQUENCE DES REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE DE SECURITE 

 
Le Jeudi 30 Janvier 2014                                                    Le Lundi 18 Août 2014 
Le Vendredi 21 Février 2014                                              Le Vendredi 26 Septembre 2014 
Le Mardi 18 Mars 2014                                                       Le Jeudi 02 Octobre 2014 
Le Jeudi 10 Avril 2014                                                        Le Lundi 20 Octobre 2014 
Le Vendredi 09 Mai 2014                                                   Le Lundi 10 Novembre 2014 
Le Jeudi 19 Juin 2014                                                        Le Vendredi 21 Novembre 2014 
Le Mardi 05 Août 2014                                                       Le Lundi 1er Décembre 2014 
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ARRETES D’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE 
22 

AUTORISATIONS DE MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE 
19 

ARRETES DE JET DE FEUX D’ARTIFICES 
06 

ARRETES PORTANT INTERDICTION DE MOUILLAGE ET DE NAVIGATION 
05 

ARRETES DE LA CIRCULATION ET FERMETURE DE RUE 
13 

NOMBRE DE DOSSIERS DE PERMIS DE CONSTRUIRE SOUMIS A LA COMMISSION D’ACCESSIBILITE  
16 

NOMBRE DE DOSSIERS DE PERMIS DE CONSTRUIRE SOUMIS A LA COMMISSION DE SECURITE 
19 – Autres : 01 

 

  



215 
 

 

II.DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION 
A. BUREAU DE LA CIRCULATION/SERVICE DES TITRES 

 
 

SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE 2014 

JANVIER 14 

FÉVRIER 8 

MARS 10 

AVRIL 13 

MAI 12 

JUIN 6 

JUILLET 6 

AOÛT 11 

SEPTEMBRE 7 

OCTOBRE 7 

NOVEMBRE 7 

DÉCEMBRE 9 

TOTAL 110 
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STATISTIQUES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION ET PERMIS DE CONDUIRE 2014 

  
CERTIFICATS 

D'IMMATRICULATION 
PERMIS DE 
CONDUIRE 

PERMIS 
INTERNATIONAUX TOTAL 

JANVIER 381 0 17 398 

FÉVRIER 265 0 15 280 

MARS 189 0 10 199 

AVRIL 247 0 11 258 

MAI 183 0 10 193 

JUIN 172 0 15 187 

JUILLET 286 0 21 307 

AOÛT 175 0 17 192 

SEPTEMBRE 241 0 11 252 

OCTOBRE 200 0 8 208 

NOVEMBRE 311 0 2 313 

DÉCEMBRE 700 0 9 709 

TOTAL 3350 0 146 3496 
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CARTES GRISES/PERMIS DE CONDUIRE 

N° Titre Date Montant 
titre Espèces Chèques Carte 

bleue Mandat Total 
encaissements 

.000063 JANVIER 56 850,00 10 800,00 40 950,00 5 100,00 0,00 56 850,00 

.000085 FÉVRIER 39 000,00 9 300,00 24 300,00 5 400,00 0,00 39 000,00 

.000167 MARS 27 450,00 9 300,00 14 850,00 3 300,00 0,00 27 450,00 

.000255 AVRIL 36 300,00 8 400,00 22 350,00 5 550,00 0,00 36 300,00 

.000319 MAI 26 250,00 7 950,00 12 900,00 5 400,00 0,00 26 250,00 

.000381 JUIN 25 650,00 7 050,00 14 400,00 4 200,00 0,00 25 650,00 

.000424 JUILLET 42 600,00 10 050,00 27 150,00 5 400,00 0,00 42 600,00 

.000531 AOÛT 25 950,00 7 500,00 14 100,00 4 350,00 0,00 25 950,00 

.000582 SEPTEMBRE 35 700,00 7 500,00 22 050,00 6 150,00 0,00 35 700,00 

.000673 OCTOBRE 29 850,00 7 500,00 16 800,00 5 550,00 0,00 29 850,00 

.000768 NOVEMBRE 46 350,00 8 250,00 32 700,00 5 400,00 0,00 46 350,00 

.000868 DÉCEMBRE 104 700,00 17 700,00 77 850,00 9 150,00 0,00 104 700,00 

  
111 

300,00 320 400,00 64 950,00 0,00 496 650,00 
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PÔLE FISCALITE  

 
 

- Direction de la règlementation  
 

- Direction des systèmes d’information fiscale 
 

- Direction de l’application 
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I.CONTEXTE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 
FISCALE 
A – Cadre juridique et missions 
Conformément aux dispositions combinées des articles LO 6314-3 et LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales, la collectivité de Saint-Martin dispose, depuis le 15 juillet 2007, d’une large autonomie en matière fiscale. 

Les missions lui incombant directement concernent : 

ü l’élaboration de sa politique fiscale ; 

ü l’élaboration de la norme fiscale (délibération) ; 

ü le suivi de la prestation de services rendue par les services de l’État, lesquels demeurent seuls compétents en 
matière de gestion de l’impôt (cf. infra) ; 

ü et aussi la conception des outils informatiques nécessaires à la gestion des impôts et taxes9. 

En revanche, l’assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts et taxes qu’elle instaure sur son territoire relèvent de 
la seule responsabilité des services de l’État. Des personnels de la collectivité, placés sous l’autorité de l’administration 
de l’État, apportent toutefois leurs concours à l’exécution de ces opérations. 

B – Les moyens alloués aux missions fiscales 

1 – Le pôle fiscalité 

Compte tenu de la répartition des rôles entre la collectivité et l’État, l’effectif du pôle fiscalité est faible puisque 
seulement trois agents y ont été affectés au cours de l’année 2014. 

La complexité de la matière nécessite de recourir à des cadres A formés à la fiscalité (formation universitaire ou 
expérience professionnelle au sein des services de l’État) ainsi qu’à un expert en maîtrise d’ouvrage informatique 
chargé du développement du système d’information fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
9 Outils destinés à être mis à la disposition des services de l’État. 

 
DGA,  

responsable du pôle 

 
Directrice de la réglementation 

fiscale 

 
Expert en maîtrise d’ouvrage  

informatique 
(jusqu’au 31/12/2014) 
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2 – En appui, un cabinet d’avocats fiscalistes 

Un contrat d’assistance fiscale pour la période 2013-2015 a été signé avec un cabinet d’avocats fiscalistes situé à Paris, 
le cabinet Genesis Avocats.  

Ce contrat couvre l’ensemble des impôts prévus par la collectivité ainsi que les problématiques de fiscalité 
internationale.  

3 – Les services de l’État 

Les missions concernant l’assiette, le recouvrement et le contrôle de l’impôt sont aujourd’hui principalement assurées 
par les agents de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe et, accessoirement, par les agents de la 
direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe. 

Le service fiscal de Saint-Martin est composé de dix agents de l’État (deux cadres A, quatre cadres B, un géomètre du 
cadastre et trois cadres C) et de neuf agents de la collectivité (deux cadres A et deux cadres B ayant suivi une scolarité 
à l’école nationale des finances publiques ; cinq cadres C). 

Le pôle douanier et fiscal de Saint-Martin, en charge depuis le 1er octobre 2014, de la gestion et du contrôle de la taxe 
de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe de séjour et de la taxe sur les locations de véhicules est 
composé de trois agents des douanes (1 cadre A et deux cadres B). 

 

II – BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2014 
A – Élaboration de la norme fiscale 

o Travaux en conseil territorial 

Cinq séances du conseil territorial, sur les sept séances de l’année 2014, ont traité de la fiscalité.  

Au cours de ces séances, le pôle fiscalité a présenté un total de 8 délibérations qui ont donné lieu à la saisine 
de la Commission Fiscalité. Au total, ce sont près de 65 articles du code général des impôts ou du livre des 
procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin qui ont été créés, modifiés ou abrogés. 

o Autres travaux 

§ Rédaction d’une demande d’avis au Conseil d’État concernant la portée exacte de la compétence fiscale 
de la collectivité et la non-application du CICE à Saint-Martin (demande en date du 10 novembre 2014) 

§ Travaux nécessaires à l’information, par les autorités françaises, de la Commission européenne de la mise 
en œuvre d’un régime cadre d’aide à l’investissement à Saint-Martin, régime exempté de notification, relatif 
aux aides à finalité régionale en vertu des possibilités offertes par le Règlement général d’exemption par 
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 ; ce régime d’aide a été enregistré par la Commission sous la 
référence SA.37784 (2013/N). 

 

B – Participation à des chantiers transversaux 
� Attractivité du territoire 

o Élaboration d’une délibération fiscale importante visant à améliorer l’attractivité fiscale du territoire : délibération 
CT 17-5-2014 du 27 mars 2014 

o Rédaction du premier guide de l’investisseur « Doing business in Sant-Martin » (fiscalité des entreprises) 
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o Présentation de ce guide lors d’une conférence de presse en date du 10 juillet 2014 

o Participation à deux salons d’investisseurs : 

§ 28 et 29 avril à Miami : conférence CHRIS ayant pour thème : « Uncovering hidden Treasure » 

§ 16 au 18 juillet à Miami : « 18th annual international african american hotel ownership & investment 
summit & trade show » organisé par NABHOOD (national association of black hotel owners, operators & 
developers) ayant pour thème : « creation opportunities for a diverse generation ». 

o Réception, à leur demande, d’une vingtaine de porteurs de projets intéressés par une implantation à Saint-
Martin 

� Problématique de l’application du RSA sur le territoire 

o Participation au comité technique sur la réforme du RSA piloté par le pôle solidarités et familles de la collectivité 

o A défaut d’habilitation visant à adapter localement les dispositions régissant le RSA, expertise en liaison avec le 
cabinet d’avocats fiscalistes (cf. supra) d’une solution consistant à utiliser la compétence fiscale afin de réduire 
le coût de cette politique pour la collectivité 

o Rédaction de la délibération instaurant un prélèvement forfaitaire sur le montant du RSA socle (délibération CT 
20-4-2014 du 30 octobre 2014) 

� Financement des investissements publics 

o Rédaction d’une délibération comportant une série de mesures visant à dégager les ressources nécessaires 
pour permettre le financement des investissements décidés par l’exécutif : délibération CT 20-3-2014 du 30 
octobre 2014 

§ Majoration du taux de la taxe de consommation sur les produits pétroliers pour les carburants délivrés à la 
pompe 

§ Généralisation à 4 % du taux de la TGCA 

§ Réforme de la taxe sur les certificats d’immatriculation 

� Commission ad hoc sur la réforme de la loi organique 

o Pilotage des travaux du groupe de travail « Finances et fiscalité » qui s’est réuni le 8 juillet 2014 

� Élaboration du nouveau code de l’urbanisme de la collectivité 

o Élaboration, en lien avec le consultant de la collectivité, de la partie du code consacrée à la fiscalité de 
l’urbanisme : remplacement de la taxe territoriale d’équipement par une taxe territoriale d’aménagement (plus 
simple) 

 
C – Relations avec les services de l’État 
o Négociation/Élaboration d’une convention de gestion avec la direction générale des douanes et droits indirects 

§ Négociation/Élaboration de la convention de gestion : 2013- Début 2014 

§ 17 février 2014 : signature de la convention dont l’objet principal a été de confier la gestion et le contrôle de 
la taxe de séjour et de la taxe sur les locations de véhicules à la direction régionale des douanes et droits 
indirects de Guadeloupe 

§ 11 juillet 2014 : vote par le conseil territorial des dispositions fiscales organisant le transfert de la gestion et 
du contrôle de ces deux taxes à la DRDDI de Guadeloupe 
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§ Août-Septembre 2014 : réalisation des travaux informatiques permettant aux douaniers de disposer d’une 
application permettant de gérer les deux taxes en cause ; information des redevables 

§ 1er octobre 2014 : transfert effectif des missions  

o Suivi du protocole d’accompagnement financier signé le 12 décembre 2012 avec l’État :  

§ Ce protocole a donné lieu à trois réunions du comité de suivi, présidées par le Préfet, en présence des 
représentants de l’Agence française de développement et de la direction régionale des finances publiques 
de Guadeloupe. 

Chacune de ces réunions a donné lieu à la production par le pôle fiscalité d’une fiche de synthèse 
analysant : 

- le niveau des recettes fiscales recouvrées  

- l’état d’avancement du plan d’action signé avec la DRFiP de Guadeloupe et visant à améliorer la qualité 
de la prestation de services fournie en matière d’assiette, de recouvrement et de contrôle. 

o Multiples réunions de travail avec les services de la DRFiP de Guadeloupe, notamment dans le cadre de la 
mise en œuvre du défusionnement des formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière entré en vigueur 
le 1er février 2013. 

D – Travaux en conseil exécutif 
13 délibérations fiscales 

§ 2 avis sur des projets de décret  

§ 3 décisions sur des projets de défiscalisation (régime local) 

§ 3 décisions concernant des demandes gracieuses 

§ 5 délibérations d’application de la réglementation fiscale 

E – Travaux divers 
Le pôle fiscalité a assuré des missions et des travaux plus classiques, notamment : 

§ Veille législative en matière de fiscalité 

§ Mise à jour du code général des impôts et du livre des procédures fiscales de la collectivité 

§ Réponses aux diverses demandes concernant l’application de la réglementation fiscale de la collectivité 

§ Mise à jour des diverses déclarations et notices : TGCA, impôt sur le revenu, droit de licence et contribution 
des patentes, droit de bail… 

§ Assistance administrative internationale : coordination des travaux liés aux traitements des demandes 
adressées par l’administration fiscale de l’État et concernant la situation de personnes physiques ou morales 
domiciliées ou établies à Saint-Martin 

F – Développement du système d’information fiscal de la collectivité 
Poursuite des travaux nécessaires au développement de l’application fiscale des professionnels. Cette application 
permet notamment de : 

§ Gérer la population des professionnels (création, cessation, modification…) ; 

§ Gérer les obligations fiscales (IR, IS, TGCA) ; 
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§ Saisir les déclarations de résultats et de paiement et de relancer les redevables défaillants ; 

§ Suivre les contrôles ; 

§ Émettre les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure en cas de recouvrement forcé. 
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I.COMMUNICATION  
 

INTRODUCTION 

La Direction de la communication est composée d’une équipe de cinq personnes :  

- Directeur de la communication :  
- Directrice Adjointe de la communication :   
- Agent chargé de la mise en ligne des informations sur le site Internet :  
- Technicien de la cellule audiovisuelle : 
- Rédactrice de la cellule audiovisuelle :  

 
L’un des enjeux de la communication est d’informer les citoyens sur la mise en œuvre des politiques publiques sur le 
territoire. Il s’agit également de mettre en avant l’action des élus et les grands projets.  La direction de la communication 
doit donc mener une réflexion sur les cibles avant d’établir les actions de communication. L’autre enjeu est d’informer le 
citoyen sur les services mis en œuvre par l’administration.  

Les missions de la direction de la communication : 

- Rédaction des discours de la présidente et des élus qui la représentent 
- Rédaction de la Newsletter de la collectivité : fréquence mensuelle / 16 pages par édition.  
- Rédaction des communiqués de presse en Français et Anglais 
- Rédaction d’article de presse 
- Entretien le lien avec les médias 
- Répond aux questions quotidiennes des médias 
- Organisation de conférence de presse et invitation presse aux événements collectivité 
- Revue de presse aux élus 
- Propose des plans communication en fonction des actions engagées par les élus 
- Accompagne la communication des services 

 
Les missions de la cellule audiovisuelle 

- Photographies officielles des événements de la collectivité 
- Réalisation de journaux d’information Collectivité « Our News » 
- Réalisation de supports médiatiques audiovisuels en faveur des événements de la collectivité (spot publicitaire, 

documentaires) 
- Vidéo intégrale du conseil territorial et envoi de cette vidéo aux télévisions locales et aux radios.  
- Médiatisation des événements collectivité sous forme de vidéo d’information et de reportages.  

 

A. ACTIVITES DE COMMUNICATION 
 

- Rédaction des discours de la présidente et des élus qui la représentent : 82 discours, mots introductifs, propos 
liminaires et interventions diverses en 2014.   

- Rédaction de la Newsletter de la collectivité : 9 Newsletters réalisées en 2014 (la 1ère édition en avril) + une 
édition spéciale Cyclone Gonzalo. 16 pages par édition avec une moyenne de 30 articles par édition.  

- Rédaction des communiqués de presse en Français et Anglais : 121 
- Rédaction d’articles de presse : 185 
- Réaction de la présidente suite à un événement précis : 5 
- Rédaction Interview de la présidente dans les médias : 4 (2 dans le Week, 1 Daily Herald, 1 Pélican) 
- Compte rendus des conseils exécutifs publiés dans la presse : 26 
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- Conception et réalisation graphique d’un document de communication visuel (grands projets) : 2 : Carbets de la 
Baie Orientale / projet de redynamisation de Marigot.  

- Spots d’information « Our News » Cellule audiovisuelle : 12 
 
L’ensemble de ces documents et supports de communication ont été mis en ligne sur le site Internet de la Collectivité. 
Le J.O. comportant les délibérations du Conseil Exécutif et du Conseil territorial a été actualisé de façon bi mensuelle 
par le service communication.  

Le service communication a, par ailleurs, publié sur le site Internet de la Collectivité l’ensemble des documents liés au 
Plan Local d’Urbanisme, le support « Doing Business In Saint-Martin », et tout autre document à la demande des 
services.  

 
B. AUTRES ACTIVITES  

 
- Mise en œuvre du nouveau site Internet de la Collectivité à compter du mois de novembre 2014 : Réunion de 

travail mensuelle avec le prestataire pour la création du contenu site.   
- Revues de presse aux élus : 84 
- Réponses courriers et mots de condoléances de la présidente : 16 
- Traductions ponctuelles pour les services :  

* Pour les Archives territoriales : Appel à participation à la 47e conférence annuelle, Nassau, Bahamas, mai 
2015 : 1 page 
* Pour le Pôle Fiscalité : Traduction d’un document de synthèse sur les mesures fiscales attractives du 
territoire : 13 pages 
* Pour le Pôle de Développement Durable : Traduction du PADD : 10 pages 

- Publication d’annonces légales dans le Pélican pour les services : 6 
- Réservation de passages radios pour les élus et pour les services : 31 

  

 

II. RELATIONS EXTERIEURES, COOPERATION  
ET AFFAIRES EUROPEENNES  

 
INTRODUCTION 

En tant qu’île de la Caraïbe, Collectivité d’Outre-Mer et Région Ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne, la 
Collectivité de Saint-Martin a résolument inscrit l’intégration régionale au cœur de sa stratégie de développement.  

Ainsi, pour se donner les moyens de mener à bien ce nouveau défi dans le respect des compétences et priorités qui 
caractérisent sa politique de développement, la Collectivité de Saint-Martin a pris l’initiative de mettre en place un 
Service qui s’occuperait spécifiquement de cette tâche au sein du Cabinet de la Présidente.  
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Directeur du Service 

Chargé de mission
Affaires Européennes

Chargé de mission 
Relations Extérieures

   
Le Service des Relations Extérieures, de la Coopération et des 
Affaires Européennes fait partie intégrante du Cabinet de la 
Présidente de la Collectivité de Saint-Martin, comme l’indique 
l’extrait de l’organigramme de la Collectivité de Saint-Martin ci-
dessous. 

 

Le Service des « Relations Extérieures, Coopération et des Affaires 
Européennes » est donc organisé comme suit :  

 

Les relations extérieures et la Coopération peuvent être définies 
comme l’ensemble des activités et actions conduites et mises en 
œuvre pour le renforcement des relations avec les pays tiers dans 
le cadre de la politique extérieure et de la politique d’intégration 
régionale de la Collectivité de Saint-Martin.  

Les affaires européennes peuvent être définies comme l’ensemble 
des activités et travaux de préparation, définition, représentation, 
gestion et suivi de la politique européenne de la Collectivité de 
Saint-Martin.  

 

A.RELATIONS EXTERIEURES et COOPERATION  

1. Contexte 
 
Dans une dynamique de développement territorial, l’aspect « relations extérieures et coopération » met en œuvre les 
orientations stratégiques de la Collectivité de Saint-Martin en matière de politique d’intégration régionale, de diplomatie 
économique territoriale et de politique de voisinage. En tant que pivot du processus décisionnel, ces actions sont 
effectuées entièrement dans un esprit d’ouverture, en concertation et en collaboration avec les élus locaux.  

 
2. Missions  

 
Les missions assurées par cette partie du service sont :  

- Piloter et gérer des programmes 
- Relations avec les élus et l’administration générale  
- Relations permanentes avec l’ensemble des services de la Collectivité, voire avec d’autres collectivités 
- Relations suivies avec les services de l’Etat, les institutions nationales et européennes, les représentations 

internationales 
- Relations avec les acteurs locaux de vie économique, sociale, les organisations non gouvernementales et les 

organismes de financement et de développement 
- Relations permanentes avec les réseaux institutionnels et professionnels, les centres de ressources 
- Représenter la Collectivité auprès des partenaires, institutions et délégations étrangères  
- Contribuer à la définition et à la conduite d’une stratégie de développement de l’attractivité internationale du 

territoire 

Cabinet de la 
Présidente 

Service des Relations 
Extérieures et des 

Affaires Européennes

Service de la 
Communication

Secrétariat de la 
Présidente

Extrait de l'organigramme de la COM de Saint-Martin 

Organigramme du Service des Relations Extérieures, 
Coopération et des Affaires Européennes 
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- Traduire les orientations politiques en plans d’actions et intégration des objectifs et exigences en matière de 
développement durable  

- Construire et conduire une stratégie d’influence de la Collectivité auprès des instances et réseaux 
internationaux 

- Sensibiliser la Collectivité sur les risques (techniques, juridiques, financiers…) inhérents à une stratégie ou à un 
projet et proposition des actions de sécurisation  

- Recherche de coopérations territoriales pertinentes et animation des conventions de jumelage 
- Favoriser les échanges d’expériences et la constitution de réseaux 
- Mobiliser les acteurs du territoire sur les questions de l’international  
- Sensibiliser et informer en interne et/ou externe aux enjeux internationaux  

 
Les missions énumérées ci-dessus sont non exhaustives et peuvent être complétées par des demandes ponctuelles ou 
des missions inhérentes.  
 

3. Actions menées  
 
Concernant les relations extérieures et la coopération, les actions et projets qui ont été menées sont :  

 
- Les adhésions aux organisations internationales régionales  

o AEC  
o OECO  

 
- Les Relations bilatérales avec le Pays Sint Maarten  

o Rédaction du Programme de Coopération Territoriale Saint-Martin / Sint Maarten  
o Observatoire de la Santé 
o Coopération Sanitaire et Phytosanitaire  
o Coopération éducative  
o Coopération Prévention des risques majeurs  
o Articulation FED/FEDER 
o Réunion Quadripartite 

§ Coopération militaire (Protocole d’accord intergouvernemental)  
§ Coopération policière (Ratification de l’accord)  
§ Délimitation des frontières maritimes (frontières Est et Ouest + Etang aux huitres)   
§ Programme de Coopération Territoriale Saint-Martin / Sint Maarten 
§ Coopération dans les domaines de l’Education, la Santé et la Sécurité Sociale 

 
- Les Relations bilatérales avec la République Dominicaine  

o Participation à la Semana de Francia  
o Participation à la Foire Agricole 
o Participation à la Foire Agroalimentaire 

 
- La coopération éducative – Visites officielles du Représentant du Recteur aux Ministres de l’Education de Sint 

Maarten et Anguilla 
 

- Participations aux conférences Internationales suivantes : Biodiversité et Changement Climatique en 
Guadeloupe, XIème Conférence de Coopération Régionale Antilles Guyane en Martinique, Forum sur l’Appui à 
la Bioénergie et aux Energies Renouvelables dans la Caraïbe, Conférence régionale pour les PTOM de la 
Caraïbe aux IVB  

 
4. Actions à venir 

 
Les actions à mettre en place sont les suivantes :  

- Finaliser les adhésions aux organisations internationales régionales 
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- Encadrer les actions de coopération avec la République Dominicaine 
- Organisation d’un Symposium de la Présidente portant sur le rayonnement de Saint-Martin dans sa sous-région 
- Finaliser l’écriture du Programme de Coopération Territoriale Saint-Martin / Sint Maarten ainsi que les 

Documents de mis en œuvre 
- Guide de l’investisseur complet  
- Lancer une réflexion sur la diplomatie territoriale 
- Les projets de gestion des risques majeurs avec St-Barth, Sint Maarten et Anguilla 
- Accord bilatéral avec Sint Maarten pour l’échange d’information en Etat Civil 

 

B.AFFAIRES EUROPEENES  

1. Contexte 

Les affaires européennes assurent la coordination, la mise en place et le suivi des projets et orientations politiques 
locales en matière de politique européenne notamment la stratégie Europe 2020 et œuvre également à l’élaboration 
d’une politique d’intégration régionale.  
 

2. Missions 
 
Dans une dynamique de développement territorial, elle met en œuvre les orientations stratégiques de la Collectivité en 
matière de politique européenne et de coopération régionale tout en apportant aux services opérationnels de la 
Collectivité et aux partenaires locaux, une ingénierie à la mise en œuvre de programmes et de projets de portée 
européenne et régionale afin de contribuer à en favoriser l’émergence.  
 
Ainsi, cette Cellule assure un certain nombre de missions telles que :  

- Assister et conseiller dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la Collectivité en matière de 
relations européennes  

- Piloter et gérer des programmes européens  
- Piloter, instruire et accompagner des projets  
- Relations avec les élus et l’administration générale 
- Relations permanentes avec l’ensemble des services de la Collectivité, voire avec d’autres collectivités  
- Relations suivies avec les services de l’Etat, les institutions nationales et européennes  
- Relations permanentes avec les réseaux institutionnels et professionnels, les centres de ressources 
- Représenter la Collectivité auprès des partenaires, institutions et délégations européennes 
- Articuler la stratégie de développement territorial de la Collectivité avec les politiques et programmes européens  
- Construire des argumentaires politiques et techniques dans la négociation des programmes/partenariats/projets 

européens  
- Construire et conduire une stratégie d’influence de la Collectivité auprès des instances et réseaux européens  
- Recherche de coopérations territoriales pertinentes et animation des conventions de jumelage  
- Organiser et animer des comités de pilotage ou de suivi, des groupes techniques, des commissions 

thématiques et territoriales, des groupes interinstitutionnels de réflexion  
- Favoriser les échanges d’expériences et la constitution des réseaux  
- Mobiliser les acteurs du territoire sur les questions de l’Europe 
- Sensibiliser et informer en interne et/ou externe aux enjeux européens… 

 
Les missions énumérées ci-dessus sont non exhaustives et peuvent être complétées par des demandes ponctuelles ou 
des missions inhérentes.  
 

3. Dossiers en cours 
 
Concernant les affaires européennes, les actions et projets en cours sont :  

- Contribution à la négociation du TTIP 
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- Mise en place d’un Plan de voisinage : l’exemple de Saint-Martin et sa sous-région géographique 
- La finalisation de l’articulation FED/FEDER 
- Elaboration d’une Guidance sur le financement d’opération en dehors de la zone géographique du programme 
- Finalisation de la contribution Commune des RUP à la COP 21 
- Contribution au Retour d’expériences sur la programmation 2014-2020 – Etude menée par la DG REGIO 
- Rencontre avec Olivier BAILLY, Dir. Cab du Commissaire européen M. MOSCOVIC : Fiscalité, Affaires 

économiques, Affaires financières. 
- Réseau EMPLOI RUP 
- Réseau ENERGIE RUP 
- Suivi des négociations IUCN/ DG Environnement sur la Biodiversité 
- Travaux et réflexions sur le Mécanisme d’interconnexion Européen (MIE) – Transport maritime – examen de la 

question de la complémentarité avec le FEDER (Partenariat CdS et DG REGIO) 
- Réglementation sur l’exportation et l’importation des déchets (DG ENV) 
- Quelles mesures pour la relance de l’emploi des jeunes dans les RUP 
- Programme Opérationnel de Coopération INTERREG Caraïbes V 2014 – 2020  

 
 

III. MAISON DE SAINT-MARTIN  
INTRODUCTION 

La Maison de Saint-Martin  est installée depuis Juin 2014. Ses missions sont:  
 

- D’être un point d’accueil pour les saint-martinois vivants dans l’hexagone et en Europe. D’accompagner les 
jeunes en place dans leurs démarches administratives et sociales 
 

- Sur un plan institutionnel, elle a pour mission de se rapprocher des centres décisionnels et de renforcer les liens 
de coopération et de lobbying avec les Administrations Centrales, les Institutions Européennes et Politiques 

 
Elle est composée : 

- d'une Directrice en charge de l’administratif et des finances 
 

- d’une Chargée de mission Services Extérieurs Administration Territoriale 
 

- d’une Chargée de mission aux Affaires Européennes 
 
Depuis l’automne 2014, Saint-Martin bénéficie donc d’une représentativité à travers divers échanges et collaborations 
avec le Ministère de l’Outre-Mer mais aussi avec des organismes régionaux. 
 
En Novembre2014, le principal évènement auquel la maison de Saint-Martin a participé est la 2ème édition du Forum Pro 
Jeunesse en se dotant d’un stand où nous avons reçu la Ministre de des Outre-Mer lors de son passage ainsi que les 
jeunes étudiants saint-martinois en mobilité. Durant ce Forum, nous avons pu faire participer le Lycée Polyvalent des 
Iles du Nord via Skype aux différents ateliers. 
 
 

IV. DEMOCRATIE LOCALE 
 

Afin de répondre aux objectifs de la Collectivité, dans le cadre de l’Evaluation des agents exerçant dans les Conseils de 
Quartier, le DGA a souhaité fixer de nouveaux objectifs aux agents, sous son autorité administrative, en utilisant de 
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manière optimale ces structures décentralisées sur tout le territoire, afin d’apporter un meilleur service aux administrés 
en tâchant d’accroître les compétences de ces employés de la COM. 
 
Cette nouvelle organisation a été soumise à la hiérarchie administrative et politique, avant d’assurer sa mise en place. 
Une réponse verbale favorable a été émise par Mr le DGS (en l’occurrence Mr AVERNE Pascal) et un silence de la part 
des élus, à l’exception de la rédaction d’une introduction écrite par Mme la Présidente de la COM et de Mme GUMBS 
LAKE Rosette, VP en charge des Conseils de Quartier, au niveau du « guide des Conseils de Quartier ».voir annexe 
N°1 copie du guide du CQ I. 
 
Ces nouveaux objectifs pour l’exercice 2014 consistaient en : 
 
1er objectif : la rédaction d’un « guide » qui serait tenu  à la disposition des administrés qui souhaiteraient mieux savoir 
en quoi consiste « le Conseil de quartier » , mais également aux membres de cette Assemblée qui seraient mieux 
informé de leurs champs d’activités, en insistant sur le fait qu’il s’agit de possibilités de consultations des participants 
par les élus de la Démocratie représentative, mais c’est également leur responsabilité de faire des propositions aux 
élus, pour le bon fonctionnement de leurs quartiers. 

2ème Objectif souhaité : Afin de faciliter la population des quartiers n°I , N°II, N°III et N°6 qui ont à se déplacer pour 
des documents établis par le Service « Etat Civil », il a été demandé une collaboration des deux services pour étudier 
une méthode possible : par l’informatisation des services de la Démocratie Locale, la transmission  des pièces par 
internet , puis l’impression  par l’agent ou par l’administré avec un code préétabli. 
 
Cette modernisation et simplification a été validé par le DGS, et n’a pas eu de réticences de la part des élus. 
 
Cependant, nous avons pu noter un « certain immobilisme » de la part des agents de l’Etat Civil. 
Ce projet n’a pas pu voir le jour, car entre temps, le Pôle Fonctionnel a été supprimé de l’organigramme et les agents 
ont été redéployés dans d’autres services, à l’exception du CQ1 et du CQ2. 

 
3ème Objectif souhaité par la Démocratie Locale : 

Etre une « base avancée » pour les autres Pôles opérationnels, afin de mieux orienter la population, qui souvent, ne sait 
pas vers qui adresser leurs requêtes, ou pour essayer d’obtenir un rendez-vous auprès du « bon interlocuteur » au 
niveau de chaque Pôle. 
 
 Chacun des responsables administratifs des pôles opérationnels avaient été sollicités pour recevoir les agents 
de la Démocratie Locale, afin de bien les informer de l’organisation existante, et de les mettre en relation avec 
des »référents administratifs ». 
 
Certains ont répondu favorablement, d’autres n’ont pas jugés utile d’émettre une réponse, sachant, que corrélativement 
à ce projet, la hiérarchie administrative et politique comptaient supprimer le Pôle Fonctionnel. 
Ce projet n’a jamais vu le jour, en 2014. 
 
4ème Objectif : aider les associations de quartier à rédiger des projets et à suivre leurs dossiers respectifs auprès du 
service instructeur à savoir « la vie associative » et auprès du service de contrôle que le service de l’EPP assure dans le 
cadre de ses activités. 
Le responsable du Service « Vie Associative » était favorable pour accompagner nos agents. 
Ce projet n’a jamais vu le jour, au cours de l’exercice 2014. 
 
S’agissant des missions traditionnelles : 
La rédaction des convocations, des procès-verbaux, du secrétariat des commissions, aide à l’élaboration des projets par 
le Représentant et ses membres etc… : nos agents ont pu exercer leur travail correctement jusqu’au moment de leur 
transfert dans divers services de la COM. 
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A. Les activités « propres »  des Conseils de Quartier 

Celles-ci relèvent du dynamisme propre de chaque  Représentant et de ses membres. 
De nombreuses sessions plénières ont eu lieu, dans chaque Conseil et autres réunions de commissions sur des 
thématiques diverses. 
 
 Les Représentants ont participé aux  diverses sollicitations de la Collectivité : « Avis pour consultation », « fête des 
Mères et des Pères », réunions thématiques  initiées par les élus ou les divers services de la COM, festivité du quartier 
ou de Noël, etc… 

Enfin, les Conseils proposent de plus en plus aux élus, divers projets d’intérêt général pour la population de leur 
quartier, avec un financement prévu au niveau du budget Primitif de la COM et un partenariat associatif. 

   

 

 


