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Marigot, 13 juillet 2017 

 

CABINET DU PRESIDENT 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

Objet : Compte-rendu du Conseil exécutif 

Les dernières décisions du Conseil exécutif 

Séance du 05 juillet 2017 

Le Conseil exécutif de Saint-Martin a donné 8 avis favorables aux huit demandes d’utilisation ou 

d’occupation du sol présentées, le 05 juillet 2017, en séance. La majorité de ces avis concernait de 

nouveaux projets de construction. 

Le Conseil exécutif s’est également prononcé sur 18 dossiers de déclaration d’intention d’aliéner instruits 

par le service de l’Urbanisme, en proposant de ne pas exercer le droit de préemption de la collectivité eu 

égard à des actes notariés relatifs à la vente de ces biens sur le territoire de la collectivité.  

Attribution de 564 079€ dans le cadre de la subvention du Fonds Social Européen (FSE) 

Le Conseil exécutif a également validé à l’unanimité la 3e attribution (2017) de la subvention globale du 

Fonds Social Européen (FSE), pour la période 2014-2020, le 05 juillet dernier. Pour rappel, la subvention 

globale est placée sous l’autorité de gestion du préfet de région Guadeloupe, et s’élève à 10 315 700 €. 

La collectivité de Saint-Martin a choisi d’axer ses actions sur l’emploi des jeunes et la formation 

professionnelle des demandeurs d’emploi et des publics les plus éloignés du marché du travail. A ce jour, 

32 demandes de subvention ont été déposées et 29 subventions ont été validées par el Conseil exécutif, 

pour un coût global pour le FSE de 3 505 776€.  

Lors du Conseil exécutif du 05 juillet, deux dossiers ont été approuvés, l’un relatif à la bourse territoriale 

de l’enseignement supérieur 2016-2017 pour un montant de 511 483€, l’autre relatif à l’accompagnement 

à la création ou à la reprise d’une entreprise, pour un montant de 52 596€. Le montant global FSE sur 

ces deux affectations s’élève à 564 079€.  

Attribution d’une subvention à l’association KAHMA M.A.S Elise Loimon – Départ en vacances de 

résidents saint-martinois 
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Le Conseil exécutif a décidé d’attribuer à l’unanimité des voix, une participation de la collectivité de 

2159,06€ à l’association KAHMA M.A.S – Elise Loimon (loi 1901), qui œuvre dans le domaine du 

Handicap depuis 36 ans sur le territoire de la Guadeloupe. Cette association est à l’origine de la première 

Maison d’Accueil spécialisée (M.A.S) de la Guadeloupe, et gère aujourd’hui quatre établissements de 

même type. La Maison d’Accueil Spécialisée Elise Loimon héberge de façon permanente, depuis 2010, 

29 adultes lourdement handicapés, dont certains résidents sont issus des îles du Nord. Cette somme de 

2159,06€ a permis d’organiser le retour (billets d’avion) à Saint-Martin de trois originaires afin de leur 

permettre de visiter leur famille.  

Séance du 12 juillet 2017 

Attribution du marché d’exploitation des déchets non dangereux sur le site de Grandes Cayes 

Réuni en plénière, le Conseil exécutif a voté à l’unanimité des 5 conseillers présents, une délibération 

autorisant la collectivité à signer un marché de service suite à l’appel d’offres ouvert pour l’exploitation de 

stockage des déchets non dangereux des Grandes Cayes.  

Compétente en matière de collecte, traitement et valorisation des déchets, la collectivité de Saint-Martin 

dispose d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), située à Grandes Cayes, en 

extrémité Nord-Est de l’île. L’autorisation d’exploitation est délivrée par la préfecture à raison de 29 000 

tonnes par an et pour une capacité maximale de 236 000 m3, avec une durée d’autorisation de 8 ans, 

soit jusqu’en 2022. L’ISDND s’insère dans un ensemble plus large dédié à la valorisation des déchets, 

dénommé « écosite », d’une superficie de 14 238 m2 exploité par la société VERDESXM. Arrivant à 

échéance au mois de mai 2017, ce marché public a nécessité un nouvel appel d’offres ouvert courant 

2016. Réunie en séance le 26 juin 2017, la commission d’appel d’offres a émis un avis favorable pour 

retenir l’offre économiquement la plus avantageuse provenant de l’entreprise VERDESXM arrivée en 

première position. Ainsi, le Conseil exécutif a entériné la décision de la commission, afin d’attribuer le 

marché d’exploitation de l’installation de stockage des déchets non dangereux des Grandes Cayes à 

VERDESXM pour un montant total de 14 489 154€. Ce marché a été conclu pour une durée de 5 ans 

fermes et 2 ans pour la tranche opérationnelle.  

Avis favorable pour la signature d’une convention COM/Trésor public pour le recouvrement des 

indus RSA 

Le Conseil exécutif a donné un avis favorable à la signature d’une convention entre la collectivité et le 

comptable public relative au recouvrement des indus du Revenu de Solidarité Active (RSA). La loi stipule, 

en effet, que tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du 

service de celui-ci, ainsi que par les collectivités débitrices du RSA. Il convient par cet acte de poser les 

bases d’une organisation efficiente, articulant les relations de travail et les domaines d’intervention des 

parties signataires, afin de permettre le recouvrement des créances indues, signalées auprès des 

bénéficiaires, évitant leur prescription. Pour mener à bien cette mission, le Conseil exécutif a voté 

favorablement la signature d’une convention entre la collectivité et le Trésor public, permettant de 

formaliser les procédures de recouvrement, les modalités de récupération, la relation au débiteur et le 

partage d’information. Une amende administrative aux indus de fraudes au RSA portée à 10% du montant 

de l’indu et à 50% dans les cas de récidive, a été votée par le Conseil exécutif. Cette amende s’applique 

uniquement aux cas de fraude les moins graves, les préjudices financiers supérieurs à quatre fois le 

plafond mensuel de la sécurité sociale étant passifs de poursuites pénales.  
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Le Conseil exécutif autorise la signature d’une convention entre la collectivité et la Croix-Rouge  

Dans le cadre de la politique de la ville, le Conseil exécutif a autorisé la signature d’une convention de 

partenariat entre la collectivité de Saint-Martin et la Croix-Rouge française, délégation de Saint-Martin, 

pour l’accompagnement des populations fragiles résidant à Quartier d’Orléans et Sandy Ground, ls deux 

quartiers prioritaires du contrat de ville de Saint-Martin signé pour la période 2015-2020. Il s’agit par cette 

convention de faciliter l’accès aux soins infirmiers à des usagers des deux quartiers précités en situation 

économique précaire par la tenue de permanences de soins infirmiers deux heures par semaine. Cet 

accueil social de proximité sera ouvert au sein de la Maison de Solidarité et Familles (MSF) de Quartier 

d’Orléans 

Autorisation de signer une convention pour la création d’un poste d’intervenant social au profit 

des brigades de gendarmerie 

Dans le cadre de la politique de la ville et des actions actées dans le contrat de ville 2015-2020, la 

collectivité s’est engagée dans le renforcement de la sécurité et de la lutte contre la délinquance. Les 

policiers et les gendarmes doivent souvent répondre à des actes relevant davantage d’une intervention 

sociale que d’une mission de sécurité publique. C’est pour traiter ces situations, qu’un poste d’intervenant 

social va être expérimenté sur le territoire de la collectivité. Ce dernier assurera une prise en charge de 

premier niveau de la personne reçue, il occupera des fonctions d’accueil, d’écoute et orientera la 

personne vers les services compétents. Le ministère de l’Intérieur met à disposition le bureau et la 

logistique. Le coût d’un poste à temps plein est évalué à 42 800€ par an, ce montant comprenant la 

rémunération du travailleur social, sa formation continue, la mise à disposition de matériels et ses 

déplacements. Le FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) prenant en charge 

22 800 €, la collectivité devra assumer le solde, soit 20 000€. L’association « Les Liaisons Dangereuses » 

a été identifiée en tant que structure porteuse de cette action.  

Le Conseil exécutif a donné son autorisation pour qu’une convention visant à poser le cadre de ce 

dispositif soit signée entre la collectivité, l’état, la gendarmerie et l’association sélectionnée, à titre 

expérimental, pour une durée d’un an.  

La collectivité subventionne les associations « 1,2,3 Soleil », « Club Dafy Swing » et « Saint-Martin 

Santé »  

La prestation de service unique (PSU) instaurée par la CNAF dans le cadre de la révision du financement 

d’exploitation des structures d’accueil des jeunes enfants, plafonne la participation de la CNAF à 66% du 

budget de fonctionnement des structures. Les deux crèches, associations « 1,2,3 Soleil » et « Club Dafy 

Swing », ont ainsi sollicité l’aide de la collectivité pour soutenir leur exploitation et mener à bien leurs 

projets d’éveil et d’accompagnement éducatif.  

L’association « Saint-Martin Santé », initialement créée pour l’éducation thérapeutique des patients 

atteints de maladies chroniques, a élargi son rayon d’action à la prévention et la sensibilisation des 

citoyens sur les risques liés au diabète. Elle requiert le soutien de la collectivité pour ses actions de 

dépistage.  

Le Conseil exécutif a décidé de répondre favorablement à ces trois demandes et d’octroyer une 

subvention de 50 000€ à la crèche 1,2,3 Soleil et 50 000€ à la crèche Club Dafy Swing, ainsi qu’une 

subvention de 20 000€ à l’association Saint-Martin Santé. 
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La collectivité accorde une subvention exceptionnelle de 7000 € à l’association Antillaise de Ski 

Nautique 

Le Conseil exécutif a décidé de financer à hauteur de 7000€ les déplacements aux Etats-Unis, en 

Métropole, et en Europe, du jeune champion de ski nautique de 15 ans, Thomas Witczak, qui participera 

aux championnats du monde en Espagne en 2018. Il s’agit de financer ses déplacements en stages 

d’entraînement et de l’aider à renouveler son matériel. Cette somme sera versée à l’association Antillaise 

de Ski Nautique.  

La collectivité prend en charge les billets d’avion et les frais du « 7th Annual Inter Island 

Championship » de Bodybuilding  

L’association de Bodybuilding de Saint-Martin a souhaité reconduire le « 7th Annual Inter Island 

Championship » de Bodybuilding qui permet aux athlètes locaux et des îles voisines, en catégories 

professionnel et amateur, de se mesurer pour faire la promotion de ce sport très apprécié dans les 

Caraïbes. Il a ainsi été demandé à la collectivité de Saint-Martin de subventionner 2 billets d’avion aller-

retour Antigua/St Martin pour les deux juges de la manifestation, et de prendre en charge les frais de 

restauration du championnat inter-îles et les frais relatifs à l’acquisition d’une tenue sportive aux couleurs 

de l’île pour l’équipe locale. Enfin, l’association a demandé la prise en charge de 10 billets d’avion aller-

retour Saint-Martin/Mexico City, pour participer au championnat mondial de Bodybuilding qui aura lieu fin 

septembre 2017 au Mexique. Le Conseil exécutif a décidé de répondre favorablement à cette demande 

de subvention, et précisé qu’à l’avenir les montants devront être transmis à l’avance afin de pouvoir 

délibérer en toute connaissance des montants octroyés.  

Avis du CSA – Modifiant la liste des paramètres RDS autorisés 

Il s’agit pour le Conseil exécutif d’approuver l’ensemble des dispositions du projet de délibération du CSA 

modifiant la liste des paramètres RDS (Radio Data System), notamment l’ajout de neuf nouveaux 

services. L’objectif de ce projet est de faciliter l’écoute de ces différents services par les auditeurs de 

Saint-Martin qui pourront désormais voir les noms de ces services s’afficher sur leur autoradio (nom des 

stations de radio, heure, radio texte, programme type, program identification PI, Traffic Message Channel 

et services annexes). Le Conseil exécutif a donné un avis favorable au CSA.  

Le Conseil exécutif analyse 61 demandes d’autorisation de voirie 

Sur avis de la commission des Affaires économiques, rurales et touristiques, le Conseil exécutif s’est 

prononcé sur 61 demandes d’autorisation d’occupation du domaine public, parmi lesquelles des 

autorisations d’utilisation d’un espace de vente sur le marché de Marigot, sur le marché de Quartier 

d’Orléans, ou de vente ambulante sur le territoire de la collectivité. Sur 61 demandes, 58 ont reçu un avis 

favorable, avec parfois une autorisation limitée à 6 mois renouvelables pour régulariser les règlements 

en retard. Le Conseil exécutif a entériné la décision de la commission et voté en faveur de cette 

délibération.  

Approbation de l’ordre du jour du Conseil territorial du 27 juillet 

Le Conseil exécutif a approuvé l’ordre du jour du conseil territorial du 27 juillet 2017 comme suit :  

1- Délibération relative à l’autorisation d’entrer en voie de négociation avec la Générale des Eaux 

de Guadeloupe 

2- Délibération relative à l’autorisation d’entrer en voie de négociation avec l’UCDEM 

3- Saisine pour avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
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4- Modification du projet d’aménagement de la baie de Marigot 

Questions diverses 

 

 

 

 


