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Collectivité de Saint-Martin Nos Actualités 

CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil exécutif s’est réuni le jeudi 8 décembre 2022 pour délibérer sur les affaires courantes de la 

Collectivité.  

Voici les décisions de cette séance. 

1. Adhésion de la Collectivité de Saint-Martin à Rivages de France sur la période 2022-2027 

Cette importante mission de préservation et de gestion implique l’existence de structures qui coordonnent 

les actions sur les sites : les “gestionnaires”, qualité généralement réservée aux collectivités locales, 

établissements publics, fondations et associations agréées... 

L’adhésion à RIVAGES DE FRANCE permet aux élus, responsables de service et agents techniques 

intéressés d’intégrer une association d’échanges et d’information, de confrontation de difficultés rencontrées 

et de solutions expérimentées, dans une optique de professionnalisme et de performance optimisés de leur 

structure. 

Il s’agit de permettre à la Collectivité de réadhérer au Réseau Rivages de France et de bénéficier, en cela, 

des retours d’expériences, analyses et outils de veille déployés par Rivages de France sur les sujets 

inhérents à la gestion d’espaces naturels en termes de biodiversité, de nettoyages des plages, de gestion 

de la fréquentation des sites, de lutte contre l’érosion ou la submersion marine mais aussi d’assistance 

juridique de foration, de rencontres ou de formation. 
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Parallèlement, l’expérience saint-martinoise viendra aussi enrichir l’ensemble du réseau des adhérents de 

Rivages de France, notamment sur les sujets relatifs à l’érosion côtière, à la gestion des sargasses ou à la 

nécessaire adaptation aux changements climatiques. 

Le Conseil Exécutif décide : 

- D'approuver les statuts de l’association Rivages de France  

- D'approuver l'adhésion, avec reconduction annuelle tacite, de la Collectivité de Saint-Martin à Rivage 

de France pour la période 2022-2027, et ce pour un montant annuel de 500€ HT. 

 

2. Direction Eau Environnement Energie – attribution des subventions aux associations 

œuvrant dans le champ de l’environnement pour l’année 2022 

Au regard des divers champs de compétences de la Collectivité de Saint-Martin, les associations 

représentent un maillon indispensable dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles, particulièrement 

en matière de sensibilisation à l’Environnement au sens large du terme. Dans un souci d’efficacité, ces 

acteurs se sont engagés dans l’organisation et la mise en œuvre de projets de sensibilisation à 

l’environnement, au tri sélectif, à la vulgarisation des connaissances ou à l’embellissement de leur cadre de 

vie. 

 

La sensibilisation au Tri-Sélectif : 

 

• L’ACED porte le projet “Une Couleur - une Action pour les habitants” qui consiste à accompagner la mise 

en place du tri sélectif dans les foyers de familles nombreuses.  
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Le second projet consiste à organiser des campagnes de nettoyage.  

 

• L’Association “Recyclage” se propose, pour sa part, de collecter et valoriser les déchets organiques sur 

le secteur de Quartier d’Orléans, de dispenser des formations sur les techniques de compostage auprès des 

jeunes chômeurs du quartier et de favoriser la valorisation commerciale des produits auprès des particuliers 

et hôteliers. 

 

• La demande de subvention de l’association “Lily’s Tropical Garden” est double : une part pour le 

fonctionnement de l’association et une autre dédié au projet “Du Vert comme Décors”. Au-delà d’une action 

au fil de l’eau à vocation pédagogique et de sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité. 

 

La vulgarisation scientifique et la sensibilisation au patrimoine naturel 

 

• L’Association “Les Fruits de Mer” distribue depuis plusieurs années des livres bilingues de coloriage ou 

d’activités adaptés à l’âge sur la nature à tous les élèves de toutes les écoles maternelles, élémentaires et 

collèges situés dans le Quartier d’Orléans et Sandy Ground.  

 

• L’Association “Metimer” souhaite organiser une manifestation dans le cadre de la Journée mondiale de la 

baleine.  

 

• L’association “Répit Solidaire” se propose de collecter et nettoyer les mangroves de Quartier d’Orléans.  
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Amélioration du cadre de vie, sensibilisation à l’Environnement 

 

• L’association Sandy Ground on the Move Insertion se propose de reconduire une action menée en 2021 
de sensibilisation à l’environnement par le déploiement de visuels, la mise en place d’ateliers, de 
sensibilisation à la propreté etc… 

• L’association “The Heritage Ancestral Trail” ambitionne la création d’un jardin potager collaboratif et 
l’aménagement d’un jardin paysager, de forage d’un puits et l’installation des équipements de pompage  

 

Gestion des animaux errants 

 

• L’association “Soualiga Animal Lovers” formule une demande de subvention de façon à pouvoir déployer 
une campagne de stérilisation des chats errants.  

 

Le conseil exécutif décide d’approuver l’attribution de subventions aux associations pour l’année 2022, pour 

un montant global de 122 000 euros : 

- Association ACED 
- Association Recyclage 
- Association Lily’s Tropical Garden 
- Association Les Fruits de Mer 
- Association Métimer  
- Association Sandy Ground on the Move Insertion 
- Association The Heritage Ancestral Trail 
- Association Soualiga Animal Lovers 
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3. Direction Eau Environnement Energie – Approbation et autorisation de signature du 

Président du Conseil Territorial d’une Convention de gestion tripartite de l’espace naturel dit 

“Grand Îlet” 

La Collectivité est, depuis 09 décembre 2019, gestionnaire de certains terrains du Conservatoire du Littoral 

par voie de convention. Les espaces confiés en gestion à la Collectivité (1,13 km²) ont été substantiellement 

étendus le 28 septembre 2021 par le biais d’une nouvelle convention. Parmi les nouveaux espaces 

concernés, figure le site de Grand Îlet, objet de la présente délibération et de la convention citée en objet. 

Dans le cadre de ces deux conventions, la Collectivité permet à la société civile de s’investir directement 

dans la gestion des sites, de garantir une qualité de communication et d’information des usagers optimale 

vis-à-vis des objectifs de gestion ou d’aménagement et de participer, en cela, à la sensibilisation de la 

population saint-martinoise à l’environnement. 

 

L’association « Nature is the Key », cosignataire de la présente convention, a affiché la volonté de participer 

activement à la gestion du site et à en faire bénéficier les plus jeunes en orientant la gestion vers un éco-site 

pédagogique 

 

Le conseil exécutif décide d'approuver la signature de la convention tripartite de gestion du domaine terrestre 

et maritime du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres-Site de Grand Îlet, 
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4. Reconstruction du stade Albéric RICHARDS – Demande de subvention Etat/ Appel à projet 
FEI 2023 

  
Il convient de lancer le projet global de rénovation et d’aménagement du stade Albéric RICHARDS pour un 
coût total de 18 382 270,10 €, et ce dans la continuité des travaux de sécurisation du site, lesquels étaient 
centrés exclusivement sur la reconstruction de la clôture.  
 

Le projet global de reconstruction du Stade Albéric RICHARDS se décline en deux phases successives.  

 

Phase 1 : Rénovations et aménagements (12,5 M. €) : 

• Terrain de foot synthétique /naturel 
• Tribune 
• Eclairage 
• Piste d’athlétisme 
• Parking 
• Buvette 
• Stockage 
• Vestiaires 
• Salle de fitness 

 
Phase 2 : Création d’une Maison des sports (5,8 M. €) 
 

Le Conseil Exécutif décide d’approuver la première phase de travaux de rénovation et d’aménagement du 
Stade Albéric Richard. Ce projet représentera un coût total de dix-huit millions trois cent quatre-vingt-deux 
mille deux cent soixante-dix euros et dix centimes (18 382 270,10 €). 
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- D’approuver le plan de financement de l’opération tel que porté dans le tableau ci-dessous, et de 
solliciter le cofinancement de l’Etat à hauteur de neuf millions cent quatre-vingt-onze mille cent trente-
cinq euros et cinq centimes (9 191 135,05 €) au titre du fonds exceptionnel d’investissement pour 
l’année 2023. 

 

Coût total de l’opération 
(100%) 

ETAT 
FEI 2023 (50%) 

COM 
Autofinancement 

(50%) 

18 382 270,10 € 9 191 135,05 € 9 191 135,05 € 

 

 

5. Espace socio-culturel de Sandy Ground – Demande de subvention au titre du FEI pour l’année 

2023 

Le projet consiste à réaménager l'espace occupé par la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Sandy-

Ground, dévasté par l'ouragan Irma en 2017. 

Il s’agit de se réapproprier cette espace jouxtant les écoles primaires et maternelles de Sandy-Ground pour 
y installer des services de proximité au bénéfice de la population de ce QPV. 
Ces services comprennent : 
- Le bureau Information Jeunesse - BIJ de Sandy-Ground, 
- Un espace Micro Folie, 
- La Maison de la Solidarité et des Familles (MSF) de Sandy-Ground, 
- L’espace intergénérationnel de musculation urbaine "Street Workout", 
- La maison France service, qui est un espace de proximité permettant d’accompagner les usagers dans le 
cadre de la réalisation de leurs démarches administratives, notamment en ligne.  
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Le Conseil Exécutif décide : 
 

- D’approuver le projet de création de l’espace socio culturel de Sandy-Ground pour un coût total neuf 
millions sept cent soixante-quatre mille soixante-huit euros (9 764 068.00 €). 

- D’approuver le plan de financement de l’opération tel que porté dans le tableau ci-dessous, et de 
solliciter le cofinancement de l’Etat à hauteur de sept millions huit cent onze mille deux cent cinquante-
quatre euros et quarante centimes (7 811 254.40 €) au titre du fonds exceptionnel d’investissement 
pour l’année 2023. 

Coût total de l’opération 
(100%) 

ETAT 
FEI 2023 (80%) 

COM 
Autofinancement 

(20%) 

9 764 068.00 € 7 811 254.40 € 1 952 813.60 € 

 

 

6. Demande de subvention FEADER au titre de la Mesure 19 - relative à la reconstruction et 
l’aménagement du site de la Plantation Mont Vernon. 

 
Avant le passage d’IRMA, la Plantation Mont Vernon était un ensemble bâti et paysagé emblématique de 

Saint-Martin. Cette ancienne plantation de canne à sucre (1779-1862) demeurant l’un des derniers témoins 

de l’histoire coloniale de Saint-Martin. 

Ce projet, initié en Janvier 2019, induira une dépense totale d’environ 12 M. €, dont 3,05 M. € pour sa 

première phase. 

Complémentaire, des maisons de la jeunesse, ce lieu se proposera, à l’horizon du 2ème semestre 2024, 

d’offrir différentes activités artistiques et artisanales, pour tous les publics (personnes en insertion, enfants, 
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adolescents, adultes, résidents et touristes), davantage tournées vers le spectacle vivant, l’artisanat et la 

découverte de l’histoire de Saint-Martin, de ses traditions locales et de la création artistique de l’île. 

 

Il convient de solliciter le cofinancement du FEADER à hauteur de 90 % des dépenses éligibles dans le cadre 

du projet assistance de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation, l’aménagement et la mise en valeur du site de 

la Plantation Mont-Vernon à Saint-Martin. 

 

Le Conseil exécutif décide : 

- D’abroger la délibération n° CE 062-04-2019 susvisée ; 

- D’approuver le projet d’assistance de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation, l’aménagement et la mise 

en valeur du site pour un coût total de cent trente-six mille huit cent quarante-cinq euros (136 845,00 

€) ; 

- D’approuver le plan de financement de l’opération tel que porté dans le tableau ci-dessous ; 

- De solliciter le cofinancement du FEADER au titre de la mesure 19 – Soutien au développement local 

LEADER du programme de développement rural de la Guadeloupe et de Saint-Martin 2014-2020, et 

ce, à hauteur de 90 %  

FEADER (UE) 123 160,50 € 90% 

COLLECTIVITE 13 684,50 € 10% 

TOTAL 136 845,00€ 100% 
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