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L’ORGANISATION DES 
SERVICES DE LA COLLECTIVITE 
     
 

En accompagnement de l’organigramme de la Collectivité (COM), le présent 
document vise à décrire synthétiquement les champs d’intervention des 
différentes directions. Il s’agit donc d’un document prospectif décrivant une 
organisation-cible. Le chemin à parcourir pour passer de l’organisation actuelle 
à l’organisation-cible débute par le recueil par l’Autorité Territoriale de l’avis du 
Comité Technique, et se poursuit avec les inévitables ajustements suite à ces 
débats. 

L’organisation interne de chaque Direction sera définie, sur proposition de la 
direction elle-même, après adoption de l’organigramme général. 

Il conviendra en parallèle de lister les postes à pourvoir et procéder aux 
recrutements nécessaires selon les priorités qui seront définies. 
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LA LECTURE DE L’ORGANIGRAMME : 

L’organigramme des services traduit l’organisation en vigueur dans la 
Collectivité. Sa valeur juridique est acquise dès publication par le Président 
(après avis du Comité Technique) et diffusion par note de service. Il devient un 
document opposable aux tiers et définit la chaine de responsabilités de 
l’encadrement et des agents. 

Toute modification substantielle doit respecter la même forme d’adoption que 
celle empruntée à l’origine. 

Une édition nominative en version électronique est élaborée, avec vocation à 
comprendre les noms de tous les collaborateurs de la COM en temps réel. La 
DRH est chargée de la maintenance du dispositif. 

Les liens hiérarchiques sont symbolisés par un trait plein. 

Les liens fonctionnels sont symbolisés par un trait discontinu. 

 

I) LES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

 

Collaborateur direct du Président, le DGS a naturellement pour rôle de diriger 
les services et d’animer la Direction Générale. Toutes les attributions de ses 
adjoints (DGA et Délégués généraux) procèdent d’une délégation qu’il leur 
octroie et dont ils doivent lui rendre compte. 

Les attributions qu’il n’a pas déléguées se trouvent donc directement sous sa 
responsabilité : 

1) La gestion des ressources humaines :  la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) assure trois missions essentielles :  
 

- La gestion administrative organise, dans le respect des textes 
statutaires et des dispositions qui régissent l’organisation du 
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travail salarié, le parcours professionnel des agents de la 
collectivité, depuis leur recrutement jusqu’à leur radiation des 
effectifs (arrêté de recrutement ou établissement d’un contrat de 
travail, déroulement de carrière, instruction du dossier de 
retraite). Elle définit et rappelle les règles en matière de présence 
(temps et rythmes de travail), d’absence (congés, maladie, 
maternité, formation), de discipline et assure le secrétariat des 
CAP dont il instruit les dossiers. Une veille juridique RH est 
assurée en son sein. 

- La gestion prévisionnelle est garante de la gestion des effectifs 
(maîtrise de la masse salariale, prévisions budgétaires, 
actualisation du tableau des effectifs, ouvertures et suppressions 
de postes), de la définition et la mise en œuvre des parcours 
professionnels (plan de formation, redéploiements). 

- Le secteur des relations sociales organise le lien avec les 
représentants du personnel et les représentants syndicaux, veille 
au maintien et au développement du dialogue social, gère 
l’environnement du travail (médecine préventive et 
professionnelle, service social, avantages sociaux…), assure le 
secrétariat du CT et du CHS. Ce secteur met en place et 
développe une véritable communication interne. 

 

2) La gestion du budget, des finances et de la commande publique : la 
Direction des Finances et de la Commande Publique (DFCP) exerce son 
activité dans trois domaines : 

-  Le Secteur Comptabilité gère les documents budgétaires 
annuels, assure la gestion comptable en tant qu’interlocuteur 
privilégié du Comptable Public. Il est garant du respect des règles 
comptables, de la sincérité et de la conformité des actes 
comptables et des pièces annexes à ces actes. 

- Le Secteur du Budget veille au respect des décisions budgétaires 
annuelles et à l’élaboration, puis à la mise à jour des prospectives 
budgétaires pluriannuelles, dont il rend compte à date régulière. 
Il prépare les documents budgétaires annuels et le Débat 
d’Orientation Budgétaire. Il fournit aux autres Délégations les 
indicateurs et outils de pilotage dont elles ont besoin, en 
favorisant un débat ouvert sur la structuration de la section 
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d’investissement (enveloppes globales / opérations 
individualisées). 

- Le Service de la Commande Publique organise, pilote et régule 
toutes les étapes de la commande publique de la Collectivité, 
depuis la démarche Achat (sourcing, référencement, contribution 
à l’élaboration des pièces écrites, contrôle a posteriori des 
prestations) jusqu’à la clôture d’un marché, en passant par toutes 
les étapes de la vie d’un marché (élaboration et/ou contrôle des 
pièces écrites, choix de procédure, gestion des publicités et des 
délais, secrétariat de la CAO, notifications, exécution, soldes). Il 
est également associé aux procédures de DSP. Ce service élabore, 
diffuse et fait respecter un « guide de la commande publique ». 
 

3) La définition de la politique fiscale, sa réglementation, le contrôle de son 
rendement sont des compétences propres au statut de la Collectivité. 
La Direction de la Fiscalité (DF) est en charge, sous l’autorité des élus, de 
l’élaboration, du suivi et des évolutions de la réglementation fiscale en 
vigueur sur le territoire. Elle contribue à l’information des autres 
directions sur les mesures fiscales qui les concernent, et en particulier 
celles susceptibles de favoriser l’investissement privé. 
La Direction est l’interlocuteur du Ministère des Finances et de ses 
représentants locaux pour toute question concernant la fiscalité. 
Elle crée, en relation avec la Direction du Contrôle de Gestion, les 
indicateurs de suivi de la qualité des recettes fiscales et analyse le 
rendement des impôts et taxes. 

 

4) Le pilotage et le suivi des relations contractuelles avec nos partenaires, 
tant français qu’européens sont assurés par la Direction des fonds 
européens et des politiques contractuelles (DFEPC) 

Cette direction mobilise les fonds européens structurels et de 
reconstruction disponibles post-Irma (FSUE, FEDER, FSE). Elle est pour 
cela dépendante de la capacité des autres directions à orienter leurs 
actions vers les programmes financés et à lui transférer les informations 
comptables (factures acquittées) pour validation de l’éligibilité, mise en 
forme et transmission aux financeurs. 
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Elle participe activement à la définition des nouveaux programmes 
européens 2021-2027. 

Enfin, elle amorce la réorganisation de la gestion des politiques 
contractuelles (rapprochement du suivi opérationnel et du suivi des 
conventions, limitation du nombre d’intervenants, recentrage de la 
direction sur la dimension stratégique des contractualisations).  

  

5) L’informatique et la téléphonie sont pilotés par la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) 
 
Cette direction élabore et fait valider un schéma directeur informatique 
qui dessine pour 5 ans l’architecture du réseau (en fonction notamment 
des lieux de livraison du signal) et les choix techniques qu’elle réclame. 
La DSI pilote la réflexion à venir sur les modalités de gestion du hard et 
du soft (régie et/ou infogérance) et valide la compatibilité des 
applications souhaitées par les services. 
C’est l’interlocuteur, en tant que maître d’ouvrage, des prestataires 
informatiques et de téléphonie. A ce titre, la DSI rédige les cahiers des 
charges des futures consultations et organise, en matière de téléphonie, 
le passage à un marché global (de type « flotte »). 
La DSI rassemble en son sein les agents chargés d’assurer la maintenance 
et la bonne utilisation des moyens informatiques dans les établissements 
scolaires. 
Enfin, la DSI fait valider une « charte du bon usage des moyens 
informatiques et de téléphonie ». 

6) La politique archivistique, mémorielle et patrimoniale est du ressort de 
la Direction des Archives et du Patrimoine (DAP) 
Cette Direction assure, selon des critères scientifiques et techniques 
garantis, l’archivage réglementaire des documents produits et reçus par 
la Collectivité, et conseille les services et établissements publics de la 
COM pour leur gestion documentaire. Elle dispose à cet effet de locaux 
adaptés à sa mission et d’un effectif permettant la collecte, la 
préparation, l’archivage, la conservation, la valorisation et la consultation 
des éléments archivés. 
Elle anime également la politique d’inventaire et de mise en valeur du 
patrimoine saint-martinois (architecture, patrimoine urbain et 
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vernaculaire, patrimoine historique) en l’intégrant dans une démarche 
globale visant à l’attractivité du territoire (musée, expositions, 
évènements, …). 
La Direction coordonne un groupe de travail transversal visant à la mise 
en place d’un archivage électronique. 
 
 

7) Le rattachement hiérarchique de certains services au DGS se comprend 
comme l’expression d’une intégration nécessaire des services concernés 
au régime commun de tous les employés d’une collectivité (hors 
Cabinet). La carrière des agents, leurs congés, leurs conditions de travail 
ne doivent pas échapper à l’Administration, ne serait-ce que pour 
favoriser la mobilité interne. 
Ce lien hiérarchique périodique n’est pas contradictoire avec un lien 
fonctionnel quotidien avec le Cabinet du Président, voire le Président lui-
même, pour l’orientation des missions de ces services et la gestion de 
leurs interventions. 
Les services concernés sont : 

- La Police Territoriale 
- Le Service Communication 
- Le Service du Protocole 
- La Coopération Régionale et les affaires européennes 
- La Maison de Saint-Martin 

 

 

II) LES ATTRIBUTIONS DE LA DELEGATION A 
L’ADMINISTRATION GENERALE 
 

Cette délégation centre son action autour des aspects les plus réglementés de 
la vie d’une collectivité. Même si les politiques publiques ne sont pas absentes 
de ses préoccupations, elle se conçoit comme un organe d’animation, 
d’assistance, de réglementation et de contrôle interne et externe. Elle veille à 
fournir aux délégations le cadre juridique, institutionnel, réglementaire à leurs 
actions. 
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Le renforcement de la sécurité juridique des actes et des politiques de la 
Collectivité constitue un axe essentiel de cet organigramme. C’est 
pourquoi l’objectif est de promouvoir l’émergence d’un réseau juridique 
et de gestion par la création, évidemment progressive, de cellules 
administratives auprès de chaque responsable de délégation. 
 

1) La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) exerce, sans préjudice des 
missions équivalentes pouvant être créées dans d’autres délégations, 
trois missions essentielles :  

    . Le conseil juridique (Analyse des risques juridiques pour la 
Collectivité – Propositions de solutions adaptées, à la demande 
de conseil juridique – aide à la rédaction d’actes juridiques tels 
que délibérations, conventions, courriers, arrêtés) 
   . La gestion des contentieux administratifs et judiciaires qui lui 
sont confiés par la Direction Générale (propositions de stratégies 
contentieuses ou amiables, évaluation des enjeux, rédaction des 
écritures, représentation de la Collectivité). La DAJ est chargée de 
missionner les avocats pour les contentieux qui lui sont confiés 
(ou de prendre en charge directement le dossier) au moyen de 
marchés écrits (avec ou sans mise en concurrence), de valider les 
mémoires et de proposer au Président une stratégie 
contentieuse ou amiable. Elle associe à sa réflexion les services 
concernés par un dossier. 
   . Le contrôle préalable, sans préjudice des missions 
équivalentes pouvant être créées dans d’autres délégations, des 
actes juridiques de la Collectivité (pré-contrôle de légalité, 
évaluation des risques, préconisations rédactionnelles) 
 

2) La Direction du Contrôle Interne et de l’Evaluation des Politiques 
Publiques (DCI) développe des outils d’aide à la gestion, de contrôle des 
satellites et des organismes subventionnés, et élabore une base de 
données statistiques : 

    . L’aide à la gestion s’exerce auprès des services territoriaux 
par l’élaboration de procédures et la réalisation d’études 
financières et/ou d’organisation destinées à vérifier la pertinence 
des solutions de gestion en place ou envisagées (régie / 
délégation, achat / location, mutualisation / gestions séparées…) 
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   . Le Contrôle des satellites (CTOS, EEASM…) et des DSP assure 
une sécurité juridique (tenue à jour des Conventions d’Objectifs 
et de Moyens et des conventions de DSP) et financière (respect 
des grands équilibres, pertinence des subventions) dans le 
respect de l’autonomie de gestion des Etablissements Publics et 
des Délégataires. 
   . Le contrôle des organismes subventionnés vise, par le recueil 
des comptes annuels et leur analyse, à apprécier périodiquement 
la santé financière des organismes qui perçoivent une subvention 
significative de la COM au regard de leur budget (fonds de 
roulement) et à lancer les alertes prudentielles de nature à 
défendre les intérêts de la COM. 
   . L’élaboration d’une base de données statistiques vivante est 
destinée à améliorer la connaissance du territoire, à fournir aux 
décideurs des arguments pour toutes négociations avec les 
partenaires de la COM et anticiper les mutations du Service 
Public dans ses relations avec les citoyens et les acteurs 
économiques et sociaux, contribuant ainsi à une démarche 
d’évaluation des politiques publiques. 

 

3) La gestion de l’Institution « Collectivité » s’exerce au travers d’un 
Secrétariat Général : la Direction du Secrétariat Général (DSG) 
 
Cette Direction regroupe les activités essentielles au fonctionnement de 
l’Institution :  
   . Le Service des Assemblées pilote le processus délibératif 
(programmation des réunions du CT et du CE, transmission aux services 
d’un rétroplanning, recueil des projets d’ordre du jour et des projets de 
délibération, organisation des saisines pour avis, convocations, 
secrétariat des séances et compte-rendu, transmission au contrôle de 
légalité…) et rappelle aux services et aux élus l’impérieuse nécessité de 
respecter les délais. 
   . Le Service « Accueil-standard-courrier » gère les interfaces de l’accueil 
physique et téléphonique des citoyens et interlocuteurs de la COM, 
assure l’enregistrement et la circulation des courriers « arrivée » et 
« départ », ainsi que la rotation des parapheurs. 
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   . Le Service « Locaux » centralise l’attribution des locaux au personnel 
(schéma d’affectation des locaux, accompagnement d’un nouvel 
arrivant, fourniture de mobilier administratif, relations avec la DSI) et 
assure l’entretien des locaux. 
 
 

4) La délivrance des documents officiels aux citoyens est assurée par la 
Direction des Services à la Population (DSP) 
Premier point de rencontre entre la COM et les citoyens, cette Direction 
assure un rôle essentiel d’accueil et d’orientation. Elle tient les registres 
d’état-civil de la Collectivité, reçoit les déclarations et délivre les actes.  
Elle assure le Service Funéraire et gère les cimetières.  Elle instruit et 
délivre les documents d’état-civil et de nationalité (CNI, passeports). 
La Direction organise également la délivrance des certificats 
d’immatriculation des véhicules et des permis de conduire (y compris les 
échanges). 
 

5) Les démarches réglementaires sont reçues, instruites et gérées par la 
Direction de la Réglementation (DR) 
Cette nouvelle direction gère l’intégralité du pouvoir réglementaire de la 
COM en matière de transport terrestre des personnes (TCP, TCI, taxis, 
VTC, ambulances…) et des marchandises (TMD, navires). 
De même, cette Direction agrée les auto-écoles et leurs moniteurs, 
organise les examens du permis de conduire. 
Par ailleurs, la DR délivre les licences de débit de boissons, les 
attestations d’accueil des étrangers et les autorisations d’accès au travail 
des étrangers. Une Cellule de contrôle est chargée d’opérer des 
contrôles sur le terrain aux fins de vérifier le respect des règlements 
administratifs par les usagers du domaine public et les professions 
réglementées 
 
[Nota : ces deux directions, qui manient l’une et l’autre des matières 
réglementaires proches, peuvent éventuellement être fondues en une 
seule direction comprenant dans ce cas plusieurs services bien définis, 
encadrés par des chefs de service ou directeurs-adjoint] 
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III) LES ATTRIBUTIONS DE LA DELEGATION AU CADRE DE VIE 

Cette délégation met en œuvre la politique d’aménagement du territoire, de 
développement durable, de gestion (juridique et technique) du patrimoine bâti 
et non bâti. Elle assure également la programmation des investissements et le 
suivi des travaux. 

Compte tenu de l’ampleur de son champ d’intervention, le pilotage de la 
Délégation pourrait être assuré par un délégué (DGA) et un délégué-adjoint, 
plus particulièrement en charge de l’aménagement et du développement. 

Par ailleurs, il est envisagé d’initier une réflexion sur le rapprochement des 
directions « Ingénierie » et « Services Techniques ». 

 

1) La gestion administrative (notamment les délibérations), juridique 
(conseil, validation des actes et contentieux) et budgétaire de la 
Délégation sera confiée à une Direction Ressources, chargée du pilotage 
administratif, de l’appui aux directions pour les dossiers relevant de la 
Délégation. Cette direction serait ainsi notamment l’interlocutrice 
privilégiée de la Direction des Affaires Financières et de la Commande 
Publique. De plus, c’est au sein de cette direction que serait située la 
Cellule de secrétariat de la « Commission de Sécurité et d’Accessibilité ». 

 

2) L’aménagement du territoire (urbanisme prévisionnel) et ses 
déclinaisons réglementaires (urbanisme opérationnel) sont regroupés 
dans une seule direction, la Direction de l’Aménagement du Territoire 
(DAT). 
Cette direction pilote les études d’aménagement visant à structurer le 
territoire (schémas de développement, Plan Local d’Urbanisme et 
d’Habitat, …) en y associant étroitement les autres délégations 
concernées (Développement économique notamment). Elle représente 
le maître d’ouvrage quand les opérations d’aménagement passent au 
stade des études de maîtrise d’œuvre, que ces opérations soient menées 
en interne ou déléguées à des structures satellites. 
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La DAT instruit et propose aux élus les décisions relatives aux 
autorisations d’urbanisme, et exerce les missions relatives à la police de 
l’urbanisme. 
Cette direction pourrait également prendre en charge dans un premier 
temps la gestion foncière et immobilière (en remplacement de la 
proposition de création d’une Direction de plein exercice, comme proposé 
au point 5 infra) 

 

3)  La programmation des investissements et l’ingénierie des travaux neufs 
(grands projets et travaux structurants) sont pilotés par la Direction 
Programmation et Ingénierie (DPI) 
Cette direction assure la mise en œuvre et le suivi des opérations 
inscrites au Plan Pluriannuel des Investissements (PPI), en établissant un 
tableau des opérations décomposées en phases (études préalables, 
études de maîtrise d’œuvre, travaux) intégrant les étapes de validation 
et de consultations. Cette programmation pluriannuelle technique et 
juridique s’accompagne d’une programmation financière et de trésorerie 
établie avec la DAFCP. 
Par ailleurs, la direction assure l’ingénierie technique des projets, soit au 
titre du maître d’ouvrage (avec maîtrise d’œuvre externe), soit au titre 
du maître d’œuvre. 
Enfin, la direction exerce les compétences de la COM au titre du Code de 
la Construction et de l’Habitation. 
 

4)  La gestion technique du patrimoine bâti et non bâti est exercée par la 
Direction Technique (DT) 
Cette direction, pilotée par un Directeur des Services Techniques en lien, 
pour les questions administratives et comptables, avec la Direction des 
Ressources de la Délégation, est organisée en deux services : le service 
VRD-Espaces Verts-Espaces Publics et le service Bâtiments. 

Le service VRD-Espaces Verts-Espaces Publics-Eclairage Public assure 
(essentiellement au moyen de prestations réalisées par entreprise) 
l’entretien et la maintenance des espaces publics dépendant du domaine 
public et, le cas échéant, du domaine privé de la Collectivité. Il peut 
concevoir et réaliser des petits travaux d’aménagement. Les travaux 
neufs sont sous la responsabilité de la DPI, mais il y est associé. 
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Le service Bâtiment assure l’entretien, la maintenance, la mise en 
sécurité et en accessibilité des bâtiments et ouvrages construits 
dépendant du domaine public et, le cas échéant, du domaine privé de 
la Collectivité. Cette maintenance s’exerce essentiellement par des 
prestataires titulaires de marchés. Une évolution des équipes en régie 
vers la création d’unités pluridisciplinaires de dépannage de premier 
niveau, et l’implantation d’agents techniques de maintenance dans 
les principaux bâtiments constitue la feuille de route pour l’évolution 
de la Direction Technique.  

 

5) Les dossiers liés au développement durable et à l’environnement 
(énergies, déchets, risques) sont gérés par la Direction du 
Développement Durable (DDD) 
Cette direction pilote l’élaboration et le suivi de la PPE (Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie) et sollicite les concours financiers des 
organismes susceptibles d’appuyer la Collectivité dans sa démarche de 
diversification des énergies. 
La direction met en œuvre un plan global d’élimination des déchets en 
relation avec les opérateurs et en privilégiant, si possible, une approche 
commune avec la partie hollandaise. 

            En terme de gestion des risques, ses interventions s’inscrivent dans le           
cadre des pouvoirs de police du Maire et de la loi du 13/08/2004 de 
modernisation de la sécurité civile avec pour objectif de regrouper, prévoir et 
harmoniser l’ensemble des documents de compétence de la Collectivité et tous 
les moyens humains et matériels contribuant à l’information préventive, 
l’alerte, la sauvegarde, la protection et le soutien de la population. 

La Direction, dans le cadre de la prévention contre les risques d’incendie, dans 
les ERP et sur le domaine public, appliquera ou fera appliquer d’autre part 
l’ensemble des mesures et des moyens nécessaires et obligatoires pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens et notamment au travers de 
commissions territoriales de sécurité et d’accessibilité. 
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6)  La gestion patrimoniale des domaines de la Collectivité est assurée par 
la Direction du Foncier et de l’Immobilier (DFI) 
Acheter, vendre, prendre à bail, donner à bail, gérer les renouvellements 
ou les fins de baux sont des actes importants qui engagent la Collectivité 
souvent pour longtemps. Ces actes mettent en jeu une technicité 
particulière et des relations complexes avec les partenaires (notaires, 
agents immobiliers, services de l’Etat, entreprises). De plus, toutes les 
opérations de construction et d’aménagement commencent par la 
question foncière. 
Cette direction est également en charge de la gestion du domaine public 
et de la perception des redevances, en lien avec les délégations 
concernées.  
 
[Nota : dans un premier temps, ces fonctions pourraient être assurées par 
un Service Foncier au sein de la Direction de l’Aménagement] 
 
 
 

IV) LES ATTRIBUTIONS DE LA DELEGATION AU DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE 

Cette délégation crée les conditions du développement de Saint-Martin 
favorisant, dans le respect des enjeux environnementaux, l’implantation et 
l’expansion des entreprises. L’attractivité économique du territoire et la création 
d’emplois sont ainsi au cœur de ses préoccupations.  

La délégation au développement économique est garante de la stratégie de 
développement du territoire, de la réglementation dans les secteurs liés à ses 
compétences et du pilotage de la marque de territoire.  

Par ailleurs elle exerce, en lien avec la Direction chargée du Contrôle de Gestion, 
l’autorité de tutelle des organismes associés à la Collectivité dans le domaine 
économique (Etablissement portuaire et les marinas, l’Aéroport de Grand Case, 
l’Abattoir, la CCISM et l’Office de tourisme).  
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La délégation au développement économique s’organise autour de 4 entités : 

1) L’Agence de développement économique (ADE) 
 

L’agence est chargée d’assurer 3 missions principales : l’accompagnement des 
entreprises du territoire, la promotion économique de Saint-Martin et la 
redynamisation des zones commerciales (City management).  
 
A ce titre, elle accompagne les investisseurs dans le montage de leur projet, 
mène des opérations extérieures de promotion, organise des évènements à 
destination des acteurs économiques locaux, conseil et oriente les porteurs de 
projets en création, développement ou reprise, gère les dispositifs d’aides à 
destination des entreprises, promeut le commerce local et œuvre à la 
redynamisation des zones commerciales et touristiques. En outre, elle est 
chargée de la mise en œuvre de la marque de territoire.  
 
L’Agence est la « porte d’entrée » unique des porteurs de projet, en 
collaboration avec les directions du tourisme et du développement rural et de la 
mer.  

2) La Direction du tourisme (DT) 
 

Compte tenu des compétences de la Collectivité de Saint-Martin régie par 
l’article 74 de la Constitution, la direction du Tourisme est garante de la 
législation en matière de tourisme à travers le Code du tourisme de Saint-Martin 
et du suivi juridique de la marque de territoire.  

Elle élabore, anime et suit l’application du schéma territorial d’aménagement 
et de développement touristique. A ce titre, la direction du tourisme travaille 
en transversalité avec les autres délégations et services de la Collectivité 
(aménagement, urbanisme, formation, éducation…).  

Elle est l’interlocutrice privilégiée des professionnels du tourisme 
(hôtellerie/hébergement hôtelier, restauration, nautisme et services associés) et 
travaille en proche collaboration avec l’Office du tourisme, outil de promotion et 
d’animation touristiques du territoire.  

3) La direction du Développement rural et de la mer (DDRM) 
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Cette direction œuvre au maintien et à l’expansion des filières locales de 
production dans le cadre d’une recherche de biodiversité, de circuit court, 
d’offres d’emploi et de formation assises sur le territoire. Elle est l’interlocutrice 
des professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.  

La direction du Développement rural et de la mer porte le Groupe d’Action Local 
qui s’inscrit dans la démarche LEADER (Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Economie Rural), ayant pour but de développer l’économie rurale en 
s’appuyant sur le potentiel humain, naturel, culturel et patrimonial du territoire 
de Saint-Martin. Le GAL poursuit les objectifs suivants :  

• Développer, maintenir et créer des activités et des emplois permettant de 
renforcer la diversification des activités économiques  

• Encourager des pratiques performantes au niveau social, économique et 
environnemental 

• La coopération interterritoriale, transnationale et transfrontalière au service 
de l’efficacité du projet territorial 

 
4) La mission « économie du numérique et de l’innovation »  

 
Les actions en faveur des secteurs innovants sont pilotées par la mission 
« numérique et de l’innovation ». Elle est chargée de créer une dynamique 
territoriale afin de développer la culture de l’innovation et soutenir les nouvelles 
formes d’organisation, de mettre en place un environnement propice au 
développement de l’innovation et des projets qui en découlent et 
d’accompagner les entreprises face à la transition numérique.  
 
Au titre de ses compétences, la mission « économie du numérique et de 
l’innovation » suit les projets économiques structurants à Saint-Martin tels que 
le projet d’interconnexion numérique et géothermique des Leeward Islands.  
 
La mission travaille en lien avec la direction de l’aménagement chargée 
notamment du déploiement des infrastructures numériques sur le territoire.  
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V) LES ATTRIBUTIONS DE LA DELEGATION SOLIDARITE-
FAMILLES 

 

Cette délégation met en œuvre et évalue la politique de solidarité de la 
Collectivité en direction des personnes âgées ou handicapées, de l’enfance et 
des familles. Elle assure l’instruction et la liquidation des dossiers relatifs à 
l’aide légale et facultative, et favorise l’insertion par la formation, l’emploi, la 
santé ou le logement. 

1) La Direction Ressources et appui au pilotage (DRP) 
Cette Direction assure l’administration générale de la Délégation (suivi 
des marchés, gestion des commandes, logistique), suit le contentieux de 
l’Aide sociale en lien avec la DAJ, instruit les demandes de subventions et 
suit les actions de coopération transfrontalière. 
Elle élabore et suit les budgets, liquide les prestations et les allocations. 
Elle contrôle l’action des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux. 

2) La Direction de l’Autonomie (DA) 
Les actions en faveur de l’autonomie des personnes sont suivies par 
cette direction : pilotage des axes PA-PH du schéma territorial, 
coordination gérontologique. Elle accompagne les personnes âgées et/ou 
handicapées dans leurs démarches (APA, ASD, PCH) et leur parcours vers 
un établissement. Elle assure le lien avec l’EHPAD, en lien avec la 
Direction du Contrôle de Gestion. 
Elle appuie les réflexions du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie et de la Maison Territoriale de l’Autonomie (MTA). 
 

3) La Direction Enfance-Familles (DEF) 
Cette Direction exerce les compétences, les prérogatives et les 
responsabilités dévolues à un Département en matière de protection de 
l’Enfance. A ce titre, un personnel qualifié de cette direction instruit les 
dossiers de placements et d’adoption (suivi de l’enfant et de 
l’adolescent, suivi de l’enfance en danger, procédures d’adoption. Elle 
assure le fonctionnement de la Cellule de recueil des informations 
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préoccupantes (signalements). Elle remplit les missions dévolues à un 
Service Territorial éducatif en milieu ouvert et à une Maison territoriale 
de l’Enfance. 
Les actions de Protection Maternelle et Infantile (prévention périnatale, 
planning familial, suivi des grossesses) sont suivies par la Mission Santé-
Prévention, de même que l’évaluation PA-PH (par un médecin 
coordinateur) et la cellule des agréments. 
 

4) La Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion (DASI) 

Cette Direction porte les politiques d’insertion sociale et professionnelle 
en accompagnant les bénéficiaires du RSA (l’instruction des dossiers RSA 
étant actuellement réalisée par la CAF). Elle participe activement à la 
lutte contre la fraude, en développant un corps de contrôleurs et en 
participant au COTAF. 

Elle instruit les aides aux familles et au logement (interventions sociales 
urgentes, aides individuelles, plan territorial d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées. 

Elle prend les mesures nécessaires à un accompagnement social 
personnalisé. 

 

 

 

 

VI) LES ATTRIBUTIONS DE LA DELEGATION AU 
DEVELOPPEMENT HUMAIN 

 

Centrées sur les services rendus à la population dans les domaines de 
l’éducation, de la culture, des sports, de la jeunesse, de la formation et 
du développement local, les 5 directions qui constituent cette délégation 
ont pour objectif permanent d’être à l’écoute de tous les publics. 



20 
 

Compte tenu de l’importance et de l’étendue des sujets traités par cette 
délégation, la présence d’un Directeur Général adjoint de plein exercice, 
assisté d’un adjoint, serait parfaitement légitime. 

 

1) La Direction de l’Education (DE) exerce les compétences de la Collectivité 
à chaque niveau éducatif : écoles maternelles et élémentaires, collèges, 
lycées. Correspondante privilégiée de la communauté éducative, cette 
direction s’assure que les conditions matérielles d’accueil des élèves, des 
enseignants et du personnel sont conformes aux exigences définies par 
la Collectivité et l’Etat. La Direction affecte et gère, en relation avec la 
DRH, le personnel territorial dans les établissements scolaires du premier 
degré en fonction des effectifs d’élèves et des besoins spécifiques à 
chaque établissement. Elle formalise les conventions de partenariat avec 
l’UA, l’ESPE et le rectorat dans le cadre des projets académiques 
nationaux. 

- Le Service Enseignement, éducation et affaires scolaires a en 
charge les inscriptions pour le premier degré, de même que les 
dossiers de demandes de bourses d’enseignement supérieur. Le 
service gère les transports scolaires et coordonne les actions des 
BCP des écoles du premier degré. 

- Le Service Programmation et suivi des travaux assure avec la 
Délégation au Cadre de Vie le suivi des travaux des bâtiments 
scolaires, ainsi que la programmation des nouvelles 
constructions. 
Il accompagne l’action pédagogique de l’Education Nationale par 
l’élaboration des budgets de fonctionnement des établissements 
publics locaux d’enseignement. 

La Direction exerce la tutelle de la CTOS (pour la définition de la politique 
en matière de périscolaire) conjointement avec la DRH et la Direction 
chargée du Contrôle de Gestion. 
 

2) La Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation 
Professionnelle (DEAFP) 
Cette Direction met en œuvre les compétences de la Collectivité en 
matière de formation professionnelle et d’emploi. Elle anticipe et 
recense les besoins des entreprises du territoire (Service Etudes et 
Prospective), participe à l’élaboration du plan territorial des formations, 
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et le décline dans les actions du Programme Territorial des Formations. 
Elle bâtit et fait exécuter les marchés de formation. Elle délivre les 
agréments des centres de formation. 
Le Service Emploi, Apprentissage et Aides individuelles a plusieurs 
missions : 
Au titre de l’apprentissage, la Direction accompagne le CFA, développe 
des contrats de professionnalisation et prépare les dossiers de 
cofinancement par le Fonds Social Européen. 
Au titre des aides individuelles, elle accueille et informe les demandeurs 
d’une aide à la formation ou d’une bourse et instruit leurs dossiers. 

Au titre de l’emploi, la Direction participe aux dispositifs de mobilisation 
pour l’emploi, prépare les dossiers FSE, contrôle les organismes financés 
par la Collectivité.  

La Direction pilote également l’activité du Service « Accueil, Information 
et Orientation », destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 

Enfin, le Service Audit et suivi administratif et financier assure la gestion 
financière et pédagogique des marchés et conventions nécessaires à la 
mise en œuvre des programmes de formation et gère l’indemnisation 
des stagiaires de la formation professionnelle. 

3) La Direction Jeunesse, Sports et Vie Associative (DJSA) 

Cette Direction anime la politique territoriale en direction des publics 
jeunes, sportifs et appuie les associations dans leurs actions éducatives 
et d’animation. Elle instruit les demandes de subventions et veille, en 
lien avec la Direction chargée du Contrôle de Gestion, au bon équilibre 
financier des associations subventionnées. 

Le service Jeunesse est l’interlocuteur des associations et organismes du 
secteur, et est force de propositions pour offrir aux jeunes saint-
martinois une offre de loisirs diversifiée et accessible à tous. Il anime le 
Conseil territorial des Jeunes, gère les demandes de stages des collégiens 
et lycéens à la COM et gère l’opération « Emploi vacances ».  

Le Service des Sports gère un réseau d’éducateurs et d’opérateurs 
d’éducation d’activités physiques et sportives dans les écoles du 1er 
degré dont l’activité contribue au développement de la pratique sportive 
sous toutes ses formes, en accompagnement des enseignants. Il gère les 
infrastructures sportives existantes (entretien, travaux, gestion des 
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plannings) et veille à leur sécurité, leur qualité et à leur utilisation 
optimale, dans le respect des budgets alloués et des effectifs mis à 
disposition.  

Le Service des Sports organise des manifestations de promotion et de 
développement du sport (ticket sport, journées portes ouvertes, sports 
awards, droits de l’enfant). 

 Le Service Vie Associative accompagne les associations, dont il gère les 
demandes de subventions, dans leurs projets d’animation du territoire et 
contribue à l’information des citoyens sur ces activités. 

La Direction promeut également l’émergence d’une Agence Territoriale 
des Sports chargée de piloter la réhabilitation et de gérer les 
infrastructures du Centre Sportif d’excellence (Stade Albéric Richards) et 
de favoriser la création d’un Centre d’Excellence et d’Education par le 
sport (accompagnement vers le haut niveau, associé à un Centre 
d’hébergement et de restauration. 

            

4) La Direction de l’Action Culturelle (DAC) 

Nouvelle venue dans l’organisation administrative de la Collectivité, la 
DAC assure une assistance aux associations (plate-forme 
d’accompagnement juridique) et oriente son action dans trois directions 
principales : 

Le Service de l’animation culturelle et évènementielle organise les 
animations traditionnelles qui rythment l’année saint-martinoise avec le 
souci d’allier le respect nécessaire des traditions avec une modernité 
susceptible d’attirer tous les publics. A cet égard, ce service est soit 
l’organisateur direct des manifestations (avec les responsabilités que 
cela confère), soit l’accompagnateur d’organisateurs extérieurs. Il veille 
particulièrement au respect des règles de sécurité. Ce service, en charge 
de l’évènementiel, intègre l’action logistique et l’accompagnement des 
manifestations protocolaires. 
La Mission de Développement Culturel et Artistique a pour objectif le 
développement de pratiques culturelles nouvelles et l’essor de celles 
dont l’existence a été fragilisée par Irma (théâtre, cinéma, danse, …). 
Dans le domaine des arts plastiques, la Mission favorisera la pratique de 
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ces activités et l’émergence de lieux publics ou privés qui puissent 
contribuer, à côté des activités commerciales, à l’animation du territoire. 

Le Service de la Lecture Publique est chargé de restructurer les activités de 
l’ancienne Médiathèque en créant un réseau de lecture publique sur tout le 
territoire. Bibliothèques de quartier, liens avec les établissements scolaires, 
animations autour de la lecture avec les professionnels du secteur, 
valorisation du fonds sont autant de pistes de développement à établir et 
coordonner. 

 
5) La Direction du Développement Local (DDL) 

Cette Direction appuie les initiatives locales de développement dans les 
secteurs de la Politique de la Ville, au travers d’actions contractualisées 
ou non (santé, logement, éducation, …). 
Elle accueille le service Démocratie locale, chargé d’assister les Conseils 
de Quartier dans leur pratique de démocratie participative. 
C’est au sein de cette Direction qu’est assuré le pilotage et le secrétariat 
du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

 

 

 
 


