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Collectivité de Saint-Martin Nos Actualités 

CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif s’est réuni le jeudi 10 novembre 2022 pour délibérer sur les affaires courantes de la 

Collectivité.  

Voici les décisions de cette séance. 

1. Autorisation de signature du président du contrat de bail avec la Semsamar dans le cadre du 

déménagement de la maison France service de quartier d’orléans. 

Les permanences des services de proximité afin de réaliser les démarches administratives, notamment en 

ligne sont réunis dans des Algecos des quartiers prioritaires de la politique de la ville du territoire (Sandy 

Ground et Quartier d’Orléans). Ces espaces sont aujourd’hui trop petits et vétustes. En effet, les MFS sont 

hébergées, depuis 2018, dans deux conteneurs, chacune offrant une surface totale de 42m² (espace 

d’accueil, espace informatique, bureau permanence, bureau des agents).  

 

Par ailleurs, l’effectif de la MFS de Quartier d’Orléans est aujourd’hui de 3 agents mais également de 5 

services civiques. Ces derniers effectuent des missions de 8 mois de médiateur numérique.  

 

Dans le cadre du réaménagement des rez-de-chaussée des résidences de la Semsamar à Quartier 

d’Orléans, il est possible de bénéficier de deux logements d’une surface de 70m² chacun, offrant ainsi un 

espace total de 140m². La MFS pourra ainsi disposer de deux espaces d’accueil (8 postes informatiques en 

libre accès, contre 3 aujourd’hui) et de 2 bureaux confidentiels pour accueillir un plus grand nombre 

d’opérateurs pour effectuer des permanences (1 bureau confidentiel aujourd’hui). L’objectif est de pouvoir 

offrir des permanences de la CGSS, la Caf et de Pôle Emploi.  
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Les locaux seront opérationnels pour une installation effective à partir du 1er décembre 2022  

Les travaux d’aménagement sont à la fois pris en charge par le bailleur et par le locataire :  

Total des locaux   

  Coût mensuel Coût annuel , à la charge de la COM 

Loyer              768,00 €       9 216,00 €  

Charges             158,44 €       1 901,28 €  

Loyer TCC             926,44 €     11 117,28 €  

Travaux              295,17 €       3 542,08 €  

Coût total           1 221,61 €     14 659,36 €  

   

Montant travaux   

Part Com        21 252,46 €   

Part Semsamar       42 595,49 €   

Coût total travaux        63 847,95 €   
 

Le coût financier, pour la COM, s’établit à 21 252,46€ pour les travaux, lissé sur les 6 ans, soit 3 542.08€ par 

an et à 11 117,28€ euros par an pour les loyers, soit un total de 14 659.36€. 

Le conseil exécutif décide d‘autoriser le président à signer le contrat de bail, dans le cadre du déménagement 

de la Maison France Services de Quartier d’Orléans.  
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2. Attribution d’aides exceptionnelles à 70 étudiants de BTS scolarisés au LP D. JEFFRY et au 

LGT R. WEINUM à Saint-Martin 

Par délibération CE 180-10-2021 prise en date du 22 septembre 2021 et modifiée par amendements, la 

Collectivité a fait le choix d’aider financièrement les étudiants se destinant à (pour)suivre leurs études hors 

de Saint-Martin.  

Sur cette base, 636 étudiants ont sollicité de la Collectivité une aide financière évaluée à près de 3M€. Le 

dispositif n’est accessible qu’à ces étudiants, Ceux restés à Saint-Martin ne pouvant réglementairement que 

bénéficier des aides du CROUS.  

Aussi, consciente de la charge que représente le suivi des études sur place, et compte tenu des difficultés 

rencontrées au quotidien, la Collectivité a décidé de leur octroyer une aide financière.  

Fixé à 3 000€ et accordé à chacun des 70 étudiants de BTS inscrits dans l’un des lycées publics que sont le 

LGT R. WEINUM et le LP D. JEFFRY. Ce soutien permet notamment de couvrir les frais liés à l’achat de 

matériels informatiques, à l’achat de la carte de bus et à la restauration.  

Le Conseil Exécutif décide: 

- D’allouer à chacun des étudiants inscrits en BTS au LP D. JEFFRY ou au LGT R. WEINUM la somme 

de 3 000€.  

- D’allouer la somme globale de 210 000€ aux 70 étudiants ayant déposé une demande d’aide. 

- D’approuver le plan de financement de ce dispositif d’aides au titre de l’année universitaire 2022-

2023 et de solliciter, à cette fin, le Fonds Social Européen au titre l’axe prioritaire 16 « REACT-EU 

FSE » du PO Etat FEDER FSE Guadeloupe et Saint-Martin 2014-2020. 

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
http://www.com-saint-martin.fr/


 

____________________________________________________________________________ 

 
I Contact Presse DIRCOM : Nathalie Longato-Rey I Tél : 0590 29 56 60  

 Email : dircom@com-saint-martin.fr  

Website : www.com-saint-martin.fr  

 

 

 

Collectivité de Saint-Martin Nos Actualités 

3. Octroi d’une subvention spécifique 2RRHUM au LP D. JEFFRY 

Par délibération CE 188-02-2021 prise en date du 24 novembre 2021 et modifiée par délibération CE 198-

07-2022 prise en date du 15 février 2022, le conseil exécutif a voté la dotation aux établissements scolaires 

du second degré pour l’année scolaire 2021-2022, d’un montant global de 1 421 806 €. Cette dotation 

comprend notamment celle allouée au lycée professionnel (LP) D. JEFFRY.  

Cette dernière, s’établissant à 352 284 €, s’articule comme suit :  

 

- Subvention de fonctionnement  264 552€ 

- Subvention spécifique  87 732€ 

 

La demande introduite par la proviseure du lycée le 11 octobre 2022 est réglementaire et présente un 
caractère pédagogique avéré pour les élèves de la section maintenance nautique, puisqu’il est question de 
les faire participer à l’arrivée de la route du rhum et des activités annexes.  

Ainsi est-il question d’allouer la somme de 2 000€ au lycée afin qu’il s’acquitte des frais de déplacement vers 
la Guadeloupe et d’hébergement sur place de la délégation, constituée des 8 élèves et de leurs 2 
accompagnateurs.  

Le Conseil Exécutif d’allouer au LP D. JEFFRY une subvention spécifique complémentaire 2RRHUM d’un 

montant de deux mille euros (2 000€) visant à lui accorder les moyens financiers lui permettant financer le 

voyage pédagogique en Guadeloupe, élaboré au bénéfice de 8 élèves de la section maintenance nautique 

et de deux accompagnateurs :  
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Montant total du projet  Montant sollicité Nature Montant alloué 

4 223€ 2 000€ 2RRHUM 2 000€ 

 

4. Dotations aux établissements scolaires du second degré pour l’année scolaire_2022-

2023_budget 2023 » 

Par délibération CE 188-02-2021, prise en date du 24 novembre 2021 et modifiée par délibération CE 198-07-2022 

prise en date du 15 février 2022, la Collectivité a, dans le cadre de ses compétences, et au titre de l’exercice comptable 

2022, octroyé aux établissements scolaires du second degré la somme globale de 1 421 806€ répartie comme suit :  

  

Dotations aux EPLE 2021-2022 

Niveaux d'enseignement Effectifs Budget 2022 en euros (€) 

  Total Sub. Fonc Sub. Spéc 

Collège Mont-des-Accords 857 354 234 167 800 186 434 

Collège Soualiga 566 173 750 97 200 76 550 

Collège Roche Gravée de Moho  462 244 659 123 209 121 449 

Lycée général et technologique R. WEINUM 884 296 880 183 981 112 899 

Lycée professionnel D. JEFFRY 781 352 283 264 552 87 732 

Total 3 550 1 421 806 836 742 585 064 

 

Les diverses correspondances entre les directions des établissements et la Collectivité ont conduit cette dernière à 

proposer la somme d’un million six-cent-vingt-et-un mille huit cent trente euros (1 621 830€) au titre de l’exercice 

budgétaire 2023, soit une augmentation de 14,1 %.  
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Le Conseil Exécutif décide d’allouer, au titre de l’année scolaire 2022-2023 et donc de l’exercice comptable 2023, la 

somme globale d’un million six-cent-vingt-et-un mille huit cent trente euros (1 621 830€) aux établissements publics 

locaux d’enseignement, conformément au tableau de répartition ci-après : 

 

Dotations aux EPLE 2022-2023 

   

Niveaux d'enseignement Effectifs Budget 2023 en euros (€) 

  Total Sub. Fonc Sub. Spéc 

Collège Mont-des-Accords 865 368 002 168 733 199 269 

Collège Soualiga 572 187 000 103 000 84 000 

Collège Roche Gravée de Moho  452 238 384 103 181 135 203 

Lycée général et technologique R. WEINUM 844 286 356 187 730 98 626 

Lycée professionnel D. JEFFRY 821 542 088 407 088 135 000 

Total  1 621 830 969 732  652 098 

 

5. Demande d’une subvention de Quatre Cent Cinq Mille Euros (405 000 euros) au Centre 

d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES) de Saint-Martin pour l’année 2022. 

Le présent projet de délibération a pour objet l’octroi d’une subvention de fonctionnement au Centre 

d’Excellence et d’Éducation par le Sport au titre de l’exercice 2022.  
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Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil Exécutif de valider le versement de Quatre Cent Cinq Mille 

Euros (405 000 euros) sur le compte bancaire de l’association du Centre d’Excellence et d’Éducation par le 

Sport.  

Cette délibération étant une pièce requise pour l’ouverture du compte bancaire de l’association.  

Le CEES de Saint-Martin fera évoluer son budget prévisionnel dès 2023 afin d’y intégrer des financements 
du Fonds Social Européen (FSE), de l’État et ses opérateurs, et de partenaires privés. 

Le Conseil Exécutif décide d’approuver l’octroi d’une subvention de Quatre Cent Cinq Mille Euros (405 000 

euros) sur le compte bancaire de l’association du Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport de Saint 

Martin domiciliée à l’Annexe de la Cité Administrative - rue Jean-Jacques FAYEL, Concordia - 97150 Saint-

Martin. 

 

6. Rénovation du stade Jean-Louis Vanterpool – Subvention Etat/ CCT 2019-2022 / Modification 

du plan de financement 

Le stade Jean-Louis Vanterpool, situé à l’entrée de Concordia, est l’un des stades du territoire qui a été le 

moins impacté par l’ouragan Irma en septembre 2017. Néanmoins, la remise aux normes de ce stade 

demeure une priorité compte tenu de sa très forte fréquentation, tant par les établissements scolaires que 

par les associations et ligues sportives. 

Ainsi, dans le cadre de la politique de reconstruction des infrastructures sportives engagée suite au passage 

de l’ouragan Irma, la Collectivité a bénéficié en 2020 d’une subvention de 325 000 € au titre du contrat de 
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convergence et de transformation 2019-2022 pour la rénovation et le revêtement synthétique du stade Louis 

Vanterpool. 

Dans le contexte actuel de conflit russo-ukrainien, il s’agit de réviser le plan de financement du projet 

d’aménagement du stade Louis Vanterpool afin de prendre en compte les dépenses supplémentaires 

engendrées par la hausse des prix des biens et services à l’échelle mondiale. En effet, le coût total de 

l’opération fixé initialement à 1 450 000,00 € s’établit désormais à 4 002 797,00 €. 

Par ailleurs, il convient de solliciter l’abondement de la subvention Etat accordée au titre du contrat de 

convergence et de transformation 2019-2022, à hauteur de 2 052 797 € afin de couvrir les dépenses 

supplémentaires engendrées par la hausse généralisée du prix des matières premières. 

Le nouveau plan de financement de l’opération est présenté dans le tableau porté ci-dessous : 

 

PLAN DE 
FINANCEMENT 

COÛT TOTAL 
ETAT COM 

CCT 2019-2022  Agence Nationale Sport  Autofinancement  

Initial 1 450 000 €  325 000 € 800 000 € 325 000 € 

Nouveau 4 002 797 € 2 377 797 € 800 000 € 825 000 € 

Le Conseil exécutif décide : 

- D’approuver le nouveau plan de financement du projet de rénovation et de revêtement synthétique 

du stade Louis Vanterpool pour un coût total de quatre millions deux mille sept cent quatre-vingt-dix-

sept euros (4 002 797 €) tel que porté dans le tableau ci-dessous : 
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Coût total de l’opération 
ETAT COM 

CCT 2019-2022  Agence Nationale Sport  Autofinancement  

4 002 797 € 2 377 797 € 800 000 € 825 000 € 

- De solliciter un abondement à hauteur de 2 052 797 € de la subvention Etat accordée au titre du 

contrat de convergence et de transformation 2019-2022 pour la réalisation de ce projet.  
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