
 

 
 
 
 
 
 
 

AVENANT A LA CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ DE SAINT-

MARTIN RELATIVE A LA MOBILISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ NATIONALE 

A DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES 

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DU VIRUS COVID-19 

 
Entre 

L’État représenté par la Préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les collectivités de 

Saint-Barthélemy et Saint-Martin 

Et 

Le Président du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin 

Il a été convenu ce qui suit : 

I) Préambule 

Le préambule de la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin relative à la mobilisation 

du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les 

conséquences économiques du virus covid-19 est ainsi complété : 

 

- Le dispositif est reconduit pour le mois d’avril 2020. 

II) Objet 

Le présent avenant définit les conditions de reconduction de la convention initiale afin de permettre 

aux entreprises éligibles : 

 

- de compenser une perte de chiffre d’affaires en avril 2020 (premier volet) 

- de bénéficier d’une subvention complémentaire leur permettant de surmonter une impasse de 

trésorerie entre le 15 avril 2020 et le 31 mai 2020 (deuxième volet) 

  

Par ailleurs, il précise, entre l’État et la collectivité de Saint-Martin, la répartition des rôles en matière 

d’instruction et de paiement ainsi que les modalités de suivi et d’information des bénéficiaires. 

 

 

 

III) Co-financement et règlement 



La collectivité de Saint-Martin s’engage à participer, de nouveau, au fonds dans les mêmes conditions 

que pour les collectivités régions d’outre-mer et de métropole, soit une part de 250 M€ sur lesquels 

se sont engagées ces dernières, en fonction du PIB du territoire. 

 

Cette nouvelle contribution de la COM sera d’un montant identique à celui du mois de mars soit 61 

812 euros. 

 

La collectivité de Saint-Martin contribuera, à hauteur de ce montant, au fonds de concours institué 

par l’État. 

 

IV) Instruction et ordonnancement 

Le premier volet d’aide, destiné à compenser la perte de chiffre d’affaires des entreprises et d’un 

montant maximal de 1500 euros, fera l’objet d’une instruction centralisée par la DGFiP à partir du 16 

avril 2020. 

 

Les demandes d’aide au titre de ce premier volet pourront être formulées jusqu’au 31 mai 2020 inclus. 

 

La liste et les coordonnées des entreprises bénéficiaires d’une aide seront communiquées à la 

collectivité de Saint-Martin. Les données transmises par la DGFiP sont destinées exclusivement aux 

collectivités visées à l'article 4 du décret et pour la seule instruction des demandes liées au fonds de 

solidarité. 

 

Lorsqu’elles y sont éligibles, ces entreprises pourront ensuite formuler directement auprès de la 

collectivité de Saint-Martin une demande d’aide complémentaire au titre du second volet. Cette aide 

d’un montant maximal de 5 000 euros fera l’objet d’une instruction dématérialisée par la collectivité 

de Saint-Martin jusqu’au 31 mai 2020. 

 

Au terme de l’instruction par les services de la collectivité territoriale, le président de la collectivité 

de Saint-Martin adressera au représentant de l'État la liste des entreprises remplissant les conditions 

d’octroi de l’aide ainsi que le montant, et met à sa disposition les informations ayant servi à 

l’instruction de leur demande, afin que le représentant de l’État puisse opérer les vérifications 

nécessaires avant le versement de l’aide. 

 

La décision d’attribution de l’aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de 

l’État et le chef de l’exécutif de la collectivité. 

 

Le représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est chargé de 

l’ordonnancement de l’aide financière. 

 

 

 

 

Fait à Marigot, le 

 

 



 

 

 

        La Préfète                                                                                Le Président du Conseil Territorial                                                                      

                       de Saint-Martin 

 

 

 

 

 

 

  Sylvie FEUCHER                                                                                       Daniel GIBBES                                                                                           

 


