
 

1 
Seul le prononcé fait foi 

 
 

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
 
 

 
Seul le prononcé fait foi 
CABINET DU PRESIDENT 

 
 

DISCOURS DU PRESIDENT 
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COMITE DE SUIVI FONDS EU - 25 NOVEMBRE 2019 

 

 
Monsieur le Secrétaire général, Sous-préfet auprès du 
représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin, 
Monsieur le Secrétaire général aux affaires régionales (par 
intérim), 
Monsieur le chef de la délégation, Messieurs les représentants 
de la Commission européenne, 
Mesdames et messieurs les Vice-Présidents, chers collègues,  
Monsieur le Président du Conseil économique, social et 
culturel de Saint-Martin, 
Madame la Présidente de la Chambre consulaire 
interprofessionnelle de Saint-Martin, 
Monsieur l’administrateur des finances publiques à Saint 
Barthélémy et à Saint Martin, 
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Monsieur l’administrateur de l’agence régionale de la santé 
(ARS) à Saint Barthélémy et à Saint Martin, 
Monsieur le Représentant du recteur - Inspecteur d'Académie, 
Monsieur le Directeur adjoint de la DIECCTE Guadeloupe, 
Monsieur le Directeur régional adjoint de Pôle Emploi, 
Mesdames, Messieurs des services de l’Etat à Paris, en 
Guadeloupe et à Saint-Martin en vos grades et qualités, 
Mesdames et Monsieur les directeurs et responsables du 
conseil régional de la Guadeloupe, 
Mesdames, Messieurs les Directeurs et responsables de la 
Collectivité ici présents, 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à 
cette séance plénière du comité de suivi des fonds européens 
qui fait suite à la réunion technique qui s’est tenue, ce matin à 
la CCISM. 
 
Je tiens tout particulièrement à saluer les représentants de la 
Commission européenne qui se sont à nouveau déplacés à 
Saint-Martin, ainsi que les représentants des Ministères du 
travail, de l’Agriculture et des Outre-Mer. 
 
Nous nous retrouvons ici six mois après le comité de suivi du 
mois de mai dernier afin de faire une nouvelle fois le point 
sur l’état d’avancement de l’utilisation des fonds européens 
à St Martin. L’objet de cette réunion est d’autant plus 
important, et décisif, que l’échéance de fin de 
programmation approche.  
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En effet, c’est la dernière ligne droite avant le terme de la 
programmation de projets, au titre des programmes 2014-
2020.  
 
Au risque de paraitre redondant, j’insiste bien sur ce point, car 
il est capital : toutes les opérations devront être engagées, 
programmées, avant la fin du mois de décembre 2020. C’est-
à-dire dans treize mois… 
 
L’enjeu est de taille pour le territoire en raison du retard 
accumulé dans la mobilisation des fonds, suite au passage 
dévastateur de l’ouragan Irma en septembre 2017. 
 
Je pense ici tout particulièrement aux fonds FEADER et au 
FEAMP. Nous y reviendrons tout à l’heure dans nos échanges. 
 
Notre priorité aujourd’hui est bien de poursuivre la 
mobilisation des crédits disponibles, pour répondre aux 
besoins cruciaux dans les délais impartis. 
 
Au moment où les crédits promis par l’Etat se font rares, 
aléatoires voire virtuels, nous devons, plus que jamais, 
compter sur la solidarité européenne. 
 
L’objectif est donc clair et impérieux : éviter les risques de 
dégagement d’office. 
 
Objectif d’autant plus difficile à tenir que nous ne sommes pas,  
nous ne sommes pas encore aimerais-je préciser,  
autorité de gestion.  
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Cela me conduit à aborder brièvement quelques enjeux 
stratégiques, et parler d’avenir. J’étais d’ailleurs la semaine 
dernière à Bruxelles, en ma qualité de Président de la 
Conférence des Présidents des RUP, et, avec mes huit 
homologues, nous avons longuement évoqué ces défis. 
 
Nous sommes entrés, vous le savez, dans une période 
charnière où l’on se prépare à clôturer l’actuelle période de 
programmation pour en démarrer une nouvelle.  
 
Dans ce contexte de négociations post 2020, bien des 
incertitudes demeurent, tant sur le calendrier que sur les 
enveloppes financières. 
 
Sur ce point,  
j’aimerais saluer le travail réalisé par les membres du comité 
de suivi (CDS) de la Conférence des présidents de RUP, qui 
œuvrent pour que les intérêts des neuf RUP soient le mieux 
défendus possible, conformément aux dispositions de l’article 
349 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.  
 
Les défis sont de taille, tout particulièrement pour les 
territoires comme le nôtre, qui accusent encore de 
substantiels retards en termes d’équipements structurants et 
s’inscrivent, dès lors, encore dans une logique de rattrapage.  
 
En effet, et comme je l’ai rappelé mardi dernier à Mmes. Les 
Ministres de l’Outre-mer et des Affaires européennes, tout le 
monde ne peut pas être « premier de cordée ».  
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Nos points de vigilance se situent essentiellement sur : 
 

1. L’obtention des enveloppes FESI en adéquation avec nos 
besoins réels, pour une reconstruction durable, 

2. Le maintien du taux maximal de cofinancement à 85% 
pour les RUP, 

3. L’assouplissement des exigences de concentration 
thématique pour nos régions. 

 

En effet, nous ne voulons pas être une variable d’ajustement, 
politique et budgétaire.  
 
Dans cette optique, les Présidents des RUP françaises, 
unanimes, ont écrit directement, le 19 Novembre, au Chef de 
l’Etat. 
 
Nous avons d’ores et déjà reçu le soutien du Parlement 
européen, et nous restons vigilants. 
 
Parallèlement, cette vigilance renforcée sera également de 
mise, s’agissant de l’attribution de programmes opérationnels 
propres à notre territoire.  
A l’instar de toutes les autres RUP. 
 
Je rappellerais, au demeurant, que cette proposition de 
déconnexion administrative de la Guadeloupe avait, déjà, été 
proposée par la Commission européenne dans les 
observations adressées à l’Etat, sur le projet d’accord de 
partenariat 2014-2020, en date du 29 avril 2014. 
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Là encore, les présidents des RUP françaises, unanimes, ont 
écrit au Premier ministre pour lui demander de répondre 
favorablement aux demandes des élus. 
 
Revenons à des sujets plus immédiats.  
Je souhaiterais, à présent, aborder de façon succincte l’état 
d’avancement de la programmation des fonds européens à 
Saint Martin. 
 
En ce qui concerne le FEDER, près de 28 M€ ont pu être 
mobilisés à ce jour sur des projets de renforcement de la 
compétitivité des entreprises locales, notamment dans le 
secteur touristique.  
 
Depuis Irma, près de 3 millions d’euros de crédits FEDER ont 
pu contribuer à la reprise de l’activité touristique sur l’île et il 
convient de nous en féliciter.  
 
Le FEDER a également été sollicité sur le volet Reconstruction, 
avec notamment la mise aux normes du collège 600 de 
Quartier d’Orléans, que vous aurez d’ailleurs l’opportunité de 
visiter demain matin.  
 
Ce sont plus de 5,2 M€ de crédits FEDER qui ont été mobilisés 
sur cette opération.  
 
D’autres projets déjà fléchés viendront mobiliser les crédits 
FEDER sur l’axe Reconstruction, d’ici la fin de l’année, comme 
par exemple la réhabilitation du pont de Sandy-Ground 
actuellement en cours, pour un investissement global de 
1.6M€.  
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En ce qui concerne le FSE, et plus particulièrement la 
subvention globale que gère la Collectivité, plus de 7 millions 
d’euros ont été mobilisés sur les axes 5 et 7.  
 
 
Ces axes permettent de soutenir la mise en œuvre du 
programme territorial de formations professionnelles, les 
dispositifs d’aide à la mobilité en faveur des étudiants, et les 
initiatives de porteurs de projets externes, à l’instar des 
formations diplômantes post-baccalauréat portées par le 
GRETA de Saint-Martin.  
 
Quant aux crédits de l’IEJ (Initiative pour l’emploi de jeunes), 
ils ont été, à ce jour, intégralement programmés notamment 
au profit des jeunes en mobilité au SMA. 
 
 
Chers amis,  
 
Il faudra redoubler d’efforts d’ici la fin de la programmation 
pour éviter le risque de perdre des crédits sur la subvention 
globale.  
 
Un effort accru sera fourni pour concrétiser les nombreux 
projets d’ores et déjà identifiés et qui feront l’objet de 
cofinancement par le FSE.  
 
Je pense ici : 
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4. Aux actions de rapprochement des jeunes avec le monde 
du travail : les emploi-vacances en faveur des lycéens et 
des étudiants, les jobs d’été en faveur des jeunes NEET, 
c’est-à-dire les jeunes sans diplôme, ni formation, ni 
emploi dont l’acronyme signifie : Neither in Employment 
nor in Education or Training.  

5. Aux dispositifs de financement du permis de conduire 
pour les jeunes en particulier, toujours pour les NEET, afin 
d’accroître leur employabilité. 

 

Sur la mise en œuvre du FEADER à travers notre GAL Leader, 
nous avons pu constater, dès le départ, une forte mobilisation 
des porteurs de projets.  
 
Plus de 60 dossiers ont été déposés, ce qui confirme l’existence 
d’un potentiel de développement dans le secteur agricole.   
 
Pour autant, cet engouement n’a pas pu se traduire par une 
programmation concrète des opérations, pour des raisons tour 
à tour techniques, administratives et d’application du logiciel 
Osiris.  
 
En réalité, cette situation de blocage est le résultat d’une 
architecture de gestion complexe, et incompatible avec le 
statut d’autonomie de la Collectivité de Saint-Martin.   
 
Pour la période à venir, une solution devra être 
impérativement trouvée pour une gestion efficace de 
l’enveloppe FEADER qui nous sera dédiée.  
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Enfin, je souhaiterais terminer par quelques mots sur le FSUE.   
 
Cette dotation de 46 M. € a mobilisé de façon continue nos 
services et il a permis de réaliser les opérations d’urgences et 
de déblaiement permettant de rétablir le fonctionnement des 
services publics et la remise en état des infrastructures : eau et 
assainissement, constructions scolaires.  
 
Un travail considérable a été réalisé par nos équipes, dans des 
conditions matérielles éprouvantes, pour remonter les 
dépenses éligibles dans les délais impartis.  
C’est-à-dire jusqu’au 29 février 2020. 
 
Je profite de l’occasion pour rappeler que nous avons dû 
travailler dans des délais extrêmement contraints, imposés par 
l’Etat.  
Pensez-y !  
Les fonds ont été débloqués en juillet 2018 et dans un premier 
temps, on nous a obligé à faire remonter les factures pour le 
31 décembre 2018, date repoussée, non sans mal et à 
plusieurs reprises jusqu’à fin septembre 2019, soit encore 5 
mois avant la véritable date limite prévue pour le règlement. 
 
À ce jour, nous avons fait remonter 38,5 M. € :  
Nous aurions, dans les trois mois qui nous restent, bien été 
capables de relever le défi et tenir nos engagements… 
 
Si l’Etat avait, loyalement, privilégié la reconstruction de Saint-
Martin à ses intérêts budgétaires et comptables. 
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Il n’est un secret pour personne - tant le sujet du FSUE a fait 
couler de l’encre dans la presse et dans les ministères - que la 
période « d’urgence impérieuse » dont la date butoir, fixée en 
août 2019 (près de 2 ans après le désastre) au 9 octobre 2017, 
nous a très sévèrement sanctionnés, rendant plusieurs 
millions de factures « inéligibles ».  
 
D’ailleurs, j’ai déposé un recours devant le juge administratif 
pour contester cette date inadaptée à notre réalité post Irma.  
 
À titre de comparaison, pour la Cathedrale Notre Dame de 
Paris 6 mois d’urgence impérieuse ont été fixés par le Préfet 
de Région. 
 
Ces crédits européens devaient initialement représenter une 
aide d’autant plus importante, pour nous, que les fonds promis 
par l’Etat n’ont pas tous été débloqués.  
 
La présente situation aura finalement constitué une contrainte 
supplémentaire à gérer pour la Collectivité. 
 
Depuis Juin 2018, nos équipes ont ainsi été amplement 
mobilisées sur ce dossier, très chronophage, du FSUE.  
Pendant ce temps, et à effectifs constants, nous avons pris du 
retard sur l’instruction des FESI. 
 
Helas, il fallait faire des choix ! 
 
Désormais, nous allons redoubler d’efforts, durant l’année qui 
vient, pour être « dans les clous » le 31 décembre 2020.  
Nous procéderons aux recrutements nécessaires.  
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Et, surtout, nous montrerons aux institutions européennes 
que Saint-Martin, malgré les entraves et les difficultés, se 
relève ;  
Par le travail et dans l’honneur. 
 
 
D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 Février 
2020,  
ici, à Saint-Martin,  
pour la 24ème CP-RUP ;  
 
nous aurons continué à avancer, d’ici là… 
   
Je vous remercie et je passe sans attendre la parole au 
Secrétaire général de la Préfecture, M. Mickaël DORE. 
 

 

 


