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Marigot, lundi 22 juin 2020  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Contrat de convergence et de transformation (CCT) 

1. Rappel du cadre législatif et budgétaire 

Dans son article 7, la loi relative à l’Egalité réelle Outre-mer (EROM) définit le plan de convergence et de 
transformation comme instrument de mise en œuvre. Le plan de convergence et de transformation a 
donc pour objectif de partager une stratégie de territoire de moyen terme entre l’État et la collectivité de 
Saint-Martin.  
  
En application de l’article 9 de la loi susmentionnée, il est décliné sous forme de contrats de 
convergence assortis d’un plan d’action opérationnel visant à définir, cofinancer et mener à terme des 
projets permettant de réduire les écarts de développement constatés entre Saint-Martin et l’hexagone 
et à respecter les 17 objectifs de développement durable, ainsi que les besoins spécifiques des 
personnes en situation de handicap et l’approche intégrée de l’égalité femme-homme. 
 

La Collectivité et l’Etat ont conjointement élaboré en 2019 le contrat de convergence et de 

transformation pour la période 2019-2022.  

Pour rappel, le Plan pluriannuel des Investissements de Saint-Martin 2019-2023 s’élève à 215 millions 

d’euros. Le Contrat de convergence a été pleinement intégré à ce document prospectif et constitue une 

des principales sources de financement.   

2. Projets et financements  

Les deux priorités ayant conduit l’élaboration du CCT : 

- Financer la reconstruction « post Irma »  

- Impulser les projets de modernisation des infrastructures dans les quartiers prioritaires et les 

secteurs touristiques   

Au titre des crédits du contrat de convergence (BOP 123), la participation de l’Etat s’établit ainsi 
à 47,2 M€ et celle de la COM à 31,45 M€.  
 
D’autres crédits d’Etat ainsi que les crédits européens complètent le financement des projets 
du Contrat de convergence.   
 
Le Contrat de convergence et de transformation co-finance les principaux projets suivants : 

- Requalification des espaces publics de Marigot et Grand Case : 6,85 millions d’euros (3,4 

millions d’euros de cofinancement Etat)  
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- Réaménagement du front de mer de Marigot : 6 millions d’euros (2,5 millions d’euros de co-

financement Etat)  

- Reconstruction de la salle omnisport, intégrant un abri cyclonique : 6,2 millions d’euros (6 

millions d’euros de co-financement Etat)  

- Reconstruction du stade de Thelbert CARTI à Quartier d’Orléans : 3,48 millions d’euros (1,7 

millions d’euros de co-financement Etat) 

- Gestion des déchets et actions environnementales : 3,1 millions d’euros (2 millions d’euros 

de co-financement Etat) 

- Rénovation du collège de Quartier d’Orléans : 8,85 millions d’euros (3,15 millions d’euros de 

co-financement d’Etat)  

- Travaux de remise en état du réseau routier : 8,6 millions d’euros (2,24 millions d’euros de co-

financement Etat) 

- Gestion des eaux pluviales : 3,05 millions d’euros (2,025 millions d’euros de co-financement 

Etat)  

- Vidéoprotection ; 1,27 millions d’euros (600 000 euros de co-financement Etat)   

Les co-financements de l’Etat intègrent les crédits au titre du contrat de convergence (BOP 123) ainsi 

que d’autres crédits nationaux (FEI, Fonds Barnier, Agence nationale du Sport, ADEME…).  
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