
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

 
 

 
 
Entre 
 
La Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin représentée par le président du Conseil Territorial, Monsieur Daniel 
GIBBES, dûment autorisé à signer en exécution de la délibération CE………………… prise en date du 
…………………………. 
 
 
Ci-après « l’Administration », 
 
 
Et 
 
 
L’association Actions économiques et citoyennes SXM « AEC » régie par la loi du 1er juillet 1901 
Déclarée en sous-préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le 04 septembre 2015 sous le numéro 
W9G3001268, SIREN 828 712 208 dont le siège social est RES. Anse des Sable 2eme N° 112, 66 Route de 
Sandy Ground, 97150 SAINT MARTIN 
Représentée par son président en exercice dûment habilité à l’effet des présentes 
 
 
Ci-après « l’Association », 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 

l’outre-mer ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article LO 6314-1 relatif aux compétences de 

la Collectivité de Saint-Martin ; 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

notamment son article 10 ;  

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 

publiques ;  

Vu l’article 1.2.5 de la délibération CT-01-02-2017 du 2 avril 2017 ; 

Vu la décision de la Commission des Affaires Economiques Rurales et Touristiques du 29 juin 2020 ; 

Considérant le programme d’animations en faveur de la dynamisation des commerces du centre de Marigot ;  

Considérant la demande de subvention de l’association à hauteur de 26% du plan de financement du programme 

d’animations, soit 25 590 euros ;  
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PREAMBULE 
 
Suite à la propagation du coronavirus Covid-19, les entreprises de Saint-Martin en partenariat avec les instances nationales 

et locales, tentent de survivre à un contexte économique inédit et global.  

Un des éviers en faveur de la sauvegarde de l’économie locale consiste à repositionner les actions pour cibler au maximum 

les consommateurs présents sur le territoire. 

L’association Action Economique Citoyenne (AEC) a mis en place programme d’action s’inscrivant dans le cadre de la 

relance économique et la dynamisation du centre-ville. Le programme initialement prévu en début d’année a donc dû 

évidemment être revu et adapté à la situation actuelle. 

Les commerçants ont besoin d’un accompagnement pour rebooster l’économie. Les consommateurs locaux atteignent leurs 

limites et la seule solution est de réussir à rendre l’offre attractive pour susciter la demande. 

Ces actions bénéficieront aux entreprises, mais aussi aux consommateurs et à notre fiscalité. Il est désormais crucial de 

réussir à sauver nos entreprises pour sauvegarder notre économie. La présente subvention contribue à cette mission en 

faveur de l’intérêt général.  

 
ARTICLE 1 -- OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre 
le programme annuel d’animations eu faveur de la dynamisation commerciale.  
 
L'Administration contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Elle n’attend aucune 
contrepartie directe de cette subvention. 
 
ARTICLE 2 -- DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue au titre de l’année 2020, et prend fin au 31 décembre 2020 
 
ARTICLE 3 -- MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
L’Administration contribue financièrement pour un montant maximal de vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-
dix EUR (25 590 €) conformément aux budgets prévisionnels en annexe à la présente convention. 
 
Pour l’année deux mille vingt l’Administration contribue financièrement pour un montant de vingt-cinq mille cinq 
cent quatre-vingt-dix EUR (25 590 €) EUR. 
 
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe. 
 
ARTICLE 4 -- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
L’Administration verse un montant de vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix EUR (25 590 €) à la 
notification de la présente convention. 
 
La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. 
 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Actions économiques et citoyennes SXM 
 
N° IBAN  |_F_|_R_|_7_|_6_|    |_1_|_6_|_1_|_5_|   |_9_|_0_|_5_|_3_|   |_6_|_0_|_0_|_0_|   |_0_|_2_|_0_|8__|   
|_9_|_2_|_9_|_0_|   |_1_|_6_|_2_| 
 
BIC    |_C_|_M_|_C_|_I_|_F_|_R_|_2_|_A_|__|__|__| 
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ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS 
 
Conformément à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et l’article L.1611-4 du CGCT, l’Association 
s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice les documents ci-après :  
 

▪ Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (Cerfa n°15059) ; 

▪ Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes 
prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel ; 

▪ Le rapport d’activité. 
 
L’association s’engage également à fournir, sans délais, des éléments attestant de la réalisation du projet (photos, 
articles de presses…), même si cette dernière intervient après la clôture de la convention.  
 
ARTICLE 6 -- AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’association s’engage à informer la Collectivité, des modifications de son projet, sans préjudice de l’application, 

le cas échéant, des articles 5, 8 et 9 de la présente convention. 

L’Association informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national 
des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 
l’Association en informe l’Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception, sans 
préjudice de l’application, le cas échéant, des articles 7, 10 et 12 de la présente convention. 
 
L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible le logo de la Collectivité sur tous les supports et 
documents produits dans le cadre de la convention et de la concrétisation des divers projets décrits en annexe. 
 
ARTICLE 7 -- SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution 
de la convention par l’Association sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la 
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir 
entendu ses représentants.  
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5 
entraîne la suppression de la subvention. Tout refus de communication des comptes entraîne également la 
suppression de la subvention. 
 
L’Administration informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 8 -- CONTROLES DE L'ADMINISTRATION. 
 
Conformément à l’article L.1611-4 CGCT, l’association bénéficiaire de la subvention peut être soumise au 
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. 
 
A cet effet, la collectivité peut se faire communiquer sur simple demande tout acte contrat, facture ou document 
attestant de la bonne exécution de l’opération et faire procéder par ses délégués à toute vérification sur pièces 
ou sur place.  
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'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont 
la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle  
Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention. 
 
L’Administration contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise 
en œuvre du projet. L’Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux 
coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de la nouvelle subvention 
en cas de renouvellement.  
 
ARTICLE 9 -- RENOUVELLEMENT – OPTION EVALUATION 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs mentionnés 
à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.  
 
ARTICLE 10 -- AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la 
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte.  
 
Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes font partie intégrante de la présente convention. 
 
ARTICLE 12 -- RÉSILIATION 
 
12-1 : Résiliation en cas d’inexécution de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
12-2 : Résiliation en cas de motif d’intérêt général 
 
La Collectivité de Saint-Martin pourra également résilier la convention pour tout motif d’intérêt général par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
 
ARTICLE 13 -- RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Saint-Martin. 
 
 
A Saint-Martin, le …………………………………. 
 
En 5 exemplaires 
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Pour l’Association  
 
Le représentant légal 
 
 
 
 
 
Yann LECAM 

 
 

Pour la Collectivité d’Outre-mer de 
Saint-Martin,  

Le Président du Conseil Territorial 
 
 
 
 

Daniel Gibbes,  
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ANNEXE I : LE PROJET 

 

Obligation :  
 
L'association s’engage à mettre en œuvre le(s) projet(s) suivant comportant des « obligations de service public » destinées 

permettre la réalisation du(des) projet(s) visé(s) à l’article 1er de la convention : 

Projet : Programme annuel d’animations eu faveur de la dynamisation commerciale  

Charges du projet 
Subvention de 

Collectivité de Saint-Martin 

Somme des financements 

publics (affectés au projet) 

98 683,71 EUR 25 590 EUR 54 960 EUR 

 

a) Objectif(s) :  

− Accroître le niveau de fréquentation de MARIGOT, Bellevue et de La Marina Port La Royale 
− Mobiliser plus de partenaires autour des actions de l'association 
− Joindre les commerçants et restaurateurs du Front de Mer à cette dynamique 
− Aider les entreprises à accroitre leurs performances 
− Améliorer l’offre commerciale 
− Animer et communiquer pour promouvoir les atouts de Marigot  

 

b) Public(s) visé(s) :  

- Public local 

- Public touristique  

c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain. 

Marigot/Bellevue  

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc. 

L’association des commerçants de Marigot oeuvre en faveur d'une redynamisation du centre-ville de Marigot qui devrait 
permettre un accroissement de la fréquentation du centre-ville, une augmentation du chiffre d'affaires des commerçants, 
une amélioration de la qualité de l'offre commerciale, une augmentation mais également un développement et une 
diversification des enseignes sur le territoire. 
 


