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Le Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin,

Vu la loi organique n' 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer,

Vu la loid'orientation n" 92-125 du 6 février 1992 relative à l'adminishation tenitoriale de la République,

Vule code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles LO 6323-3 et s. et LO 6361-
2 et s.,

Vu la saisine en date du 17 mars2021, du Président de l'Assemblée Tenitoriale de Saint-Martin,
réceptionnée par mail le 18 mars, sollicitant l'avis du CESC sur le rapport n"1 « Rapport d'orientations
budgétaires 2021».

Vu le rapport du Président au Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu le p§et de délibération portant sur le« Rapport d'orientations budgétaires2021 ».

Emet, lors de la séance plénière du 26 mars 2021, l'avis dont la teneur suit :

I- OBJET DE LA SAISINE

« Rapport d'orientations budgétaires 2021 »

II- OBSERVATION ET PROPOSITIONS

Par une saisine en date du 18 mars 2021,|e Président du Conseil Territorial a sollicité I'avis du Conseil
économique, social et culturel sur le « Rapport d'orientations budgétaires 2021 ».

Les membres du Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin souhaitent en préalable
rappeler à toute autorité publique et à la société civile qu'ils représentent, qu'ils sont nommés par le
représentant de l'Etat et, qu'à ce titre, ils sont autonomes vis-à-vis de leur Collectivité de rattachement
pour formuler leur avis. En d'autres termes, les avis rendus à l'issue de I'Assemblée plénière du CESC
sont le résultat des seuls échanges et réflexions entre ses membres légitimement nommés.
Le Conseil économique, social et culturel est la quatrième institution de la Collectivité de SaintMartin au

sein de laquelle le débat démocratique est un point d'honneur. Chaque membre est invité à s'exprimer
librement sur tous les travaux et projets de délibération. lls ne sont tenus à aucune forme de
complaisance, ou d'opposition de principe lorsqu'ils se prononÇ€nt sur les actions, les projets ou les

actes administratifs de la Collectivité.
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Par ænséquent, le Président du CESC, dans son rôle de représentation de I'institution en toutes

circonstances, en particulier lors de la lecture des avis en Conseil tenitorial, exprime le fruit de la
réflexion collective et démocratique de cette demière dans le seul intérêt général du tenitoire,

L'article LO 6361-2 du code général des collectivités dispose que : « Dans un délai de deux mois
précédant I'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du

budget ».

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publie une

communication relative à ce débat : « Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en
instaurant une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la
situation financière de la collectivité, ll améliore l'information transmise à l'assemblée délibérante ».

Le lien entre le Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) et le Budget Primitif (BP) est ainsi très
étroit, Deux conséquences naissent de la disposition précitée :

- le délai de 2 mois est imposé par le législateur afin que la situation financière, et même
budgétaire, de la collectivité à I'instant du DOB ne soit pas totalement différente de celle en

cours au moment du vote du BP ;- de la « discussion au sein de l'assemblée délibérante » au moment du DOB vont être tirées les

conclusions permettant d'élaborer ou de consolider le BP en préparation. Un délai raisonnable
doit donc être prévu après la tenue du DOB pour présenter aux élus le rapport sur le BP.

Le Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) est ainsi un document fondamental pour préparer

cet exercice de la démocratie sur un territoire. Par son contenu, il se doit de répondre à un cahier des
charges exigeant et rigoureux. Par sa portée, il doit démontrer comment l'ambition et le dynamisme

d'une vision politique va permettre d'appréhender les enjeux et de relever les défis à venir. Publié, il est
destiné à la population de Saint-Martin et, également, doit constituer une vitrine à I'attention des
partenaires institutionnels ou privés.

Le « Rapport d'orientations budgétaires 2021 » est un document comportant 33 pages. ll est organisé

en 3 parties principales, reprises dans un sommaire, qui se résument ainsi : le contexte (5 p.), les
grandes orientations (21 p.), les finances 2021 (3 p.).

La structure globale du rapport est un copierholler de celle retenue pour le DOB 2020 en date du 19

décembre ; Le CESC estime ce choix tout à fait pertinent car cette organisation générale avec un rappel

conceptuel en introduction ou la production d'un sommaire permettent de trouver facilement I'action

locale recherchée et de bien comprendre I'importance du document.
A titre subsidiaire, et au regard de l'ambition d'un tel rapport dans sa communication future, le CESC
tient à relever un trop grand nombre de coquilles de forme et de rédaction de premier jet. Le ROB est

certes complexe à réaliser, dans un temps parfois restreint, mais ilen ressort une impression d'absence
de contrôle final qui nuit à la prise en considération du fond.

L'exercice difficile de la contextualisation (débuté en page 5) apporte un certain nombre d'informations
et respecte la présentation classique, par entonnoir, des données les plus « macro » aux plus « micro ».

ll est fondamental de pouvoir situer une collectivité dans son environnement afin de bien comprendre

ses enjeux économiques, sociétaux et...sanitaires, donc les données exogènes qu'elle doit intégrer

dans son action. Les membres du CESC auraient toutefois souhaité une analyse plus conséquente sur
l'impact du projet de loi de finances 2021 sur les collectivités et Saint-Martin, quelques ratios comparés
(PlB, Dettes, Taux etc.), une prospective locale sur les 5 années à venir et qu'ils puissent resituer le
p§et de la collectivité dans le contexte des tenitoires ultra-marins et des Antilles.
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La partie ll « Les grandes orientations stratégiques 2A21 » (pp. 9-27) est subdivisée en 4 chapitres qui
corespondent peu ou prou à l'organigramme de la Collectivité, La méthodologie habituelle consiste à
confier la rédaction de chaque développement aux unités administratives, regroupées au sein de la
COM de Saint-Martin par délégation. Le CESC a constaté que cette technique donne une approche
opérationnelle précise et probablement assez fiable dans la qualité des données. La remontée directe
du terrain permet, pour Ie lecteur, une compréhension plus aisée de la situation de chaque service qui

rapporte son ressenti de la mise en æuvre d'une politique locale. Les membres du CESC tiennent à
souligner que le document est, à cet égard, riche d'informations.

Pour la rédaction du ROB, deux écueils peuvent toutefois se présenter :

- l'opérationnalité ne doit pas l'emporter sur la stratégie sous peine de produire nécessairement
un document partial ;- le recueil des données techniques dans des services regroupés en plusieurs délégations doit
faire l'objet d'une harmonisation entre les services, puis entre les directions et globale, afin que
le traitement et la présentation des informations soient homogènes.

ll semble que les deux écueils n'aient pu être évités et c'est un rapport souvent trop opérationnel et dont
la rédaction des parties est trop hétérogène dont a pris connaissance le CESC.

S'agissant de la section « Pourcuivre l'accompagnement des plus fragiles », le CESC a pu apprécier
des bilans 2020 précis affichés par les directions. Une présentation des actions réalisées en 2020 est
certes pertinente avant de développer des « orientations stratégiques ». L'objectif même du ROB n'est
pourtant pas satisfait en la matière puisqu'en dehors de la signature de conventions et du renforcement
des équipes en place, qui ne constituent pas véritablement des orientations, peu ou pas de
perspectives sont annoncées. L'explication semble donnée en introduction : « 2021 engagera un
chantier de taille pour la délégation soit le lancement du schéma des solidarités qui fixera pour les 5 ans
à venir 2021-2416, les orientations en matière de politiques publiques sociales (enfance, famille,
autonomie, insertion, logement, accès à l'emploi) ». A la fin du 'ter trimestre de I'année 2A21,le CESC
aurait souhaité prendre connaissance des objectifs, même succinctement rédigés, qui serviront de cap
pour l'année en cours.
Sur le suivi des actions engagées, le « PIan territorial d'insertion » devait par exemple faire I'objet d'un
accompagnement par un prestataire technique, choisi en 20'19, pour l'élaboration du document
directeur, Au regard de l'importance du sujet et des analyses conséquentes déjà réalisées, le CESC
suggère qu'un point plus complet soit présenté en Conseil tenitorial sur l'avancée des travaux dans les
4 orientations stratégiques que comporte ce Plan.

A titre subsidiaire, il est envisagé, en deux lignes seulement, l'institutionnalisation de la « Conférence
des financeurs, la maison territoriale des personnes handicapées et le Conseil territorial de la
citoyenneté ». Ces projets, aussi essentiels que complexes à mettre en place, auraient mérités un
développement plus important.
Enfin, la section « Poursuivre l'accompagnement des plus fragiles >r, n'est enrichie d'aucune donnée
financière contrairement au reste du ROB, En I'absence de stratégie globale, et compte tenu du
montant des charges de fonctionnement afférentes à la politique sociale de la collectivité, l'actualisation
des grandes masses financières auraient permis d'anticiper une partie importante du BP 2021.

S'agissant de la section « Développer les compétences », le CESC a pris acte du projet qui serait,
timidement, engagé pour 2021 en matière de formation puisque la collectivité « mettra tout en CIeuvre
pour créer un centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation/observatoire régional
de l'emploi et de la formation ». Cette volonté politique aurait mérité la production de plus de détails
quant à l'état actuel du dossier et de données financières afin que les g mois restant en 2021 ne
paraissent pas, aux yeux du lecteur, comme un délai intenable.

4tr



L'accompagnement des établissements scolaires « résolument tournés vers le numérique » de la
Collectivité par les opérations de reconstruction et d'aménagement constitue la première action dans le
ROB à faire l'objet d'une évaluation chiffrée : il est envisagé près de 4,5 millions d'euros de dépenses
d'investissement. Le CESC relève qu'« un accent particulier sera mis sur la modernisation des moyens
de diffusion des savoirs, notamment par I'usage des TICE » et souhaite saluer cet engagement. Les

débats en Assemblée plénière ont aussi fait ressortir que, d'un point de vue général, il était important de

rappeler que le « numérique » n'était pas une fin mais un moyen. Si le soutien financier de la collectivité

est requis en faveur des établissements scolaires ou de formation, il convient de s'assurer également
que le contenu pédagogique et la formation des enseignants et des personnels administratifs, sont
adaptés à une utilisation optimum du matériel et des infrastructures financés.
En matière culturelle, un certain nombre projets mériterait d'être évalué financièrement (réhabilitation et
rénovation des « propriétés culturelles territoriales », musée virtuel, café espace scénique, subventions
aux associations culturelles etc.). Une approche analytique aurait du sens et permettrait de valoriser
une politique partout paralysée mais essentielle aujourd'hui dans le climat de tension sociale
généralisée, Le pôle lecture publique a retenu l'attention du CESC qui s'interroge sur l'actualité des
points de lecture à Concordia (1 et 2) et Quartier d'Orléans inscrits dans le DOB 2020 ?
Les membres du CESC soulèvent le point plus précis des Maisons de service aux publics qui doivent
être labellisées, avant le mois de décembre 2021, « Maison France service », La démarche, déjà
programmée dans le DOB 2020, n'a pas encore abouti. Elle est lourde à mettre en place et nécessite
parfois un accompagnement extérieur pour respecter le cahier des charges. Si le projet n'a pas débuté
et qu'un aménagement de locaux est nécessaire, il convient de travailler sous quelque procédure

d'urgence ; le CESC qui attend touiours son propre emménagement évoque le sujet en connaissance
de cause.

La section « Structurer et renforcer l'activité économique du territoire », par son traitement, semble

constituer la priorité de la collectivité. Dans le contexte de relance et d'une crise sanitaire dont l'issue

reste incertaine, le CESC peut admettre ce choix tout à fait justifié.

Sur la forme, la stratégie 2021 en matière de développement économique est organisée en 3 axes
déclinés chacun en différentes actions et projets comportant une évaluation financière. Les membres du

CESC regrettent que cette méthodologie, conforme aux attentes d'un ROB, n'ait pas été partagée avec
les rédacteurs des autres parties du document. Quelques rares maladresses de rédaction ont toutefois

été soulevées en Assemblée plénière du CESC. Le choix du mot « Hub », très, trop usité, pour qualifier

simplement un projet de réorganisation des services ou des process internes au sein d'une même
personne morale ne paraît pas adapté et purement destiné à la communication. Egalement, une

assertion pounait être mal interprétée, et il serait pertinent de l'expliquer rapidement en séance,
lorsqu'est évoquée la « culture locale du secret et de l'opacité dans le secteur privé ».

Sur le fond, le constat de l'existant du « tissu socio-économique » est partagé par le CESC. Les projets

envisagés (CARE, Hub, BOOST) méritent, en tout état de cause, d'exister et, si leur élaboration a bien

fait l'objet d'une coopération étroite avec les « acteurs locaux » et que la communication est efficace,
leur mise en æuvre pourrait produire quelques résultats.
Les économies locales verte et bleue, ainsi intitulées, doivent faire l'objet d'une vision politique. La

réalisation d'un schéma stratégique pour la seconde est saluée par le CESC, même si les 100 000

euros budgétés méritent quelques éclaircissements. Une approche plus globale de la croissance verte
est aussi attendue à l'avenir. La filière agricole à elle seule doit être analysée et entendue dans son

ensemble; la reprise de I'abattoir en régie et I'identification des animaux ne constituent pas une
politique locale. Le rapport SICASMART produit récemment pounait utilement servir de support pour

répondre à cette attente.
Les membres du CESC ont été invités, en2020, à travailler sur la création d'une Chambre territoriale de

l'économie sociale et solidaire. ll apparaît que l'association portant cet objet a été créée en août 2020.
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Même si le CESC ne conteste aucunement l'utilité du dispositif, il s'interroge toutefois sur la maturité
d'une association qui compte 7 mois d'existence pour gérer une subvention de 100 000 euros.

Dans la section « Développer les missions de l'administration générale », la présentation est très
inégale. Elle suit un critère organique et ne présente pas de stratégie d'ensemble. L'exercice eût été
difficile car le titre ne reflète pas l'organisation administrative au sens large de la collectivité. Le nouvel
organigramme élaboré récemment a certainement été le résultat d'un projet d'Administration qui aurait
pu figurer, en synthèse, dans le ROB. En l'espèce, la liste des quelques projets n'appelle pas de
remarque particulière, en dehors toutefois d'une étude portant sur la gestion des cimetières et la
structuration du service concerné pour 200 000 euros. Cette dépense mériterait que le cahier des
charges soit expliqué d'autant que les membres du CESC ont rappelé, à l'occasion de leurs échanges,
qu'une étude sur ce dossier avait déjà été menée il y a quelques années par la collectivité.

Au satisfecit peu étayé de l'optimisation des recettes pour financer les dépenses succède une nouvelle
stratégie: le non-remplacement des départs à la retraite. Cette approche mathêmatique, digne des
raisonnements comptables et financiers les plus orthodoxes, de la gestion du travail et des effectifs
n'est pas soutenue par le CESC. Compte tenu de la complexité des organisations, des règles
statutaires de la fonction publique, la répartition des personnels dans les services, les mesures
radicales de cette nature traduisent le plus souvent une vraie difficulté dans le pilotage de la masse
salariale. Dans le meilleur des cas, elles ne sont jamais appliquées et n'entrainent qu'une crispation du

dialogue social. La rédaction est une fois de plus très maladroite : « La pyramide des âges fait près de
150 personnes proches de l'âge de la retraite soit 92 femmes et 62 hommes. Leur non remplacement
permettra de financer de nouveaux recrutements ». Le CESC suggère que des explications soient
données et ce texte corrigé afin d'éviter que les fonctions occupées actuellement par quasiment le quart

de I'effectif ne soient perÇues comme inutiles à la collectivité.

Le Rapport d'orientations budgétaires 2021 prend ainsi une forme très administrative. Les informations
financières et budgétaires ne sont pas suffisantes et ne permettent pas aux membres de se projeter

convenablement dans la constitution du budget, lls seraient bien en peine d'apporter leur contribution à
la consolidation du BP sur la base du document produit, et suggèrent que l'articulation DOB/BP soit, à
l'avenir, mieux prise en compte.
Le CESC milite pour une meilleure appropriation politique et stratégique des données dans l'ensemble
du document ce qui, d'une part, permettrait d'harmoniser son contenu et, d'autre part, lui conférerait
plus d'envergure et probablement plus d'ambition et d'énergie.

Enfin, il n'a pas échappé au Conseil économique, social et culturel que I'article 106362-2 du code
général des collectivités tenitoriales dispose que « Si Ie budget n'est pas adopté avant le 31 mars de
I'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de I'année du renouvellement du conseil territorial, le

représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre territoriale des comptes ». Le CESC n'ayant pas eu
connaissance d'une dérogation de portée juridique pertinente accordée à la collectivité de Saint-Martin,
il souhaite s'assurer de la regularité de la procédure en cours relative à I'adoption du Budget primitif.
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