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Collectivité de Saint-Martin Nos Actualités 

CONSEIL EXECUTIF  

Le Conseil exécutif s’est réuni le jeudi 13 octobre 2022 pour délibérer sur les affaires courantes de la 

Collectivité.  

Voici les décisions de cette séance. 

1. Modification de la délibération portant attribution des subventions aux associations œuvrant 

dans le champ des solidarités pour l’année 2022 – approbation de conventions d’objectifs et 

de moyen et autorisation de signature du Président du Conseil Territorial. 

Les associations contribuant à la cohésion sociale du territoire, il s’avère indispensable de leur apporter un 

soutien financier afin de pérenniser leur activité et leur dynamisme.   

Les actions conçues et initiées par l’Association Ark of convenant participent de cette politique.  

Ainsi, la Collectivité a attribué, par délibération CE-014-02-2022 en date du 22 septembre 2022, une 

subvention d’un montant global de 23 000€ à l’association: 

• pour des projets du secteur jeunesse (« Glow », programme de mentorat pour adolescentes ; « Kids 

under construction », programme ludique et éducatif pour enfants) ; 

• ainsi que pour un projet social (« Heal a woman, Heal a Nation », groupe de parole/thérapie) ; 

Toutefois par délibération CE-008-17-2022 en date du 7 juillet 2022, le conseil exécutif a déjà attribué, en 

matière de politique de la jeunesse, une subvention à la même association, d’un montant total de 10 000€, 
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et ce pour les programmes « Glow » et « Kids Under construction » et « Education for all » (programme de 

lutte contre l’illettrisme et aide aux devoirs). 

Le conseil exécutif décide : 

- De modifier l’article 3 de la délibération CE-014-02-2022 comme suit : 

 « D’approuver les conventions d’objectifs et de moyens et d’autoriser le Président du conseil territorial à 

les signer avec les associations suivantes susmentionnées et assorties de subventions de la Collectivité 

d’un montant global de 500 894 euros au titre de l’année 2022 : 

• Association ALEFPA le Manteau de Saint-Martin 

• Association Ark of Covenant  

• Association Croix Rouge Française 

• Association Forever Young  

• Association S.A.S.S.I. 

• Association Saint-Martin Santé 

• Association Speedy Plus 

• Association Swali’tainement 

• Association Tournesol 

- De remplacer l’annexe de la délibération CE-014-02-2022 susvisée par l’annexe n°1 de la présente 

délibération, faisant état d’une subvention d’un montant de 14 000 euros au titre de l’exercice 2022. 

- D’approuver la convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Ark of convenant pour le projet 

Heal of Woman. Cette convention annule et remplace la convention approuvée par la délibération 

CE-014-02-2022 susmentionnée. 
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2. Avis du Conseil Exécutif de la Collectivité de Saint-Martin sur la création d’une Aire Marine Éducative 

à Grand-Case 

Nées en 2012 aux Iles Marquises, les aires marines éducatives (AME) permettent à des élèves et leur enseignant de 

gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille. Cette démarche pédagogique et écocitoyenne 

a pour but de sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin mais également de découvrir ses acteurs. 

En investissant une petite zone maritime littorale dont ils vont orchestrer la gestion participative, les élèves développent 

avec leur enseignant un projet de connaissance et de protection du milieu littoral et marin. Cette démarche se fait en 

lien direct avec les acteurs de ces milieux : 

- pêcheurs et autres métiers de la mer, 

- collectivités locales, 

- scientifiques, 

- associations d’usagers et de l’environnement… 

Des référents, issus le plus souvent du monde associatif, appuient l’enseignant sur les sorties de terrain, la découverte 

du milieu marin et de ses acteurs, le lien avec le territoire. 

Au programme des élèves : la mise en place d’un conseil des enfants pour la mer, la réalisation d’un état des lieux du 

site, l’acquisition de connaissances, la réflexion autour des enjeux et des objectifs de leur aire marine éducative, la 

mise en place d’actions. 

La démarche de création d’une Aire Marine Educative, initiée par l’école privée Happy School, école maternelle et 

primaire bilingue, est encadrée par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Elle peut aboutir à une labélisation “AME”. 

Cette démarche intègre la nécessité, pour le demandeur, d’obtenir un accord de la Collectivité, objet de la présente 

délibération.  

Les AME se basent sur le respect d’une méthodologie AME et d’une charte AME, qui visent à mettre en œuvre les 

trois piliers de ces aires : 

- Développer l’éco-citoyenneté des plus jeunes et l’éducation au développement durable, à travers une 
approche participative de la gestion d’un bien commun.  

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 

- Renforcer la préservation des milieux naturels marins et du littoral grâce à la mobilisation des écoles et des 
acteurs locaux.  

- Créer des synergies territoriales entre usagers, communauté éducative et acteurs des espaces littoraux et 
marins pour faire émerger un nouveau rapport équilibré entre société́ et environnement par le développement 
durable.  

Le conseil exécutif décide de donner un avis favorable à la création d’une Aire Marine Éducative à Grand-

Case, projet porté par l’école maternelle et primaire Happy School. 

3. Autorisation de signature de conventions de partenariat avec le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour les formations en intra sur cotisation  

Dans le cadre du plan de formation du personnel 2022, une priorité a été donnée aux formations obligatoires 

et nécessaires à l’exercice des missions confiées aux agents. 

Ainsi, les actions suivantes sont programmées sur le quatrième et dernier trimestre de cette année 2022 : 

- Formation interopérabilité radio entre les services de sécurité de l’Etat et la Police territoriale, 

- Formation prise de poste à responsabilité (catégorie B et A) 

- Formation des chefs d’équipe des services techniques 

- Formation de co-développement managérial 

Pour la réalisation de ces sessions de formation en intra, c’est-à-dire sur le territoire saint-martinois, il est 

nécessaire d’établir un partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 

chargé de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale.  
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Ces formations sont dites « sur cotisation » : en effet, malgré un coût de 850 € par jour, elles n’impliquent 

pas, sauf annulation intempestive de la part de la Collectivité, de dépense budgétaire supplémentaire pour 

la COM, dans la mesure où cette dernière cotise déjà chaque année au CNFPT, et ce à hauteur de 0,9 % 

de sa masse salariale.  

Il est donc indispensable de développer ces formations, afin de « rentabiliser » au maximum cette 

contribution annuelle. 

Le conseil exécutif décide : 
 
- D’autoriser le Président à signer les conventions de partenariat avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT), relatives aux modalités de mise en œuvre d’actions de formation en intra. 
- Les sessions de formation seront organisées au dernier trimestre de l’année 2022 ainsi que durant le 
premier trimestre 2023. 

4. Autorisation de signature d’un Protocole d’Accord pour la mise en œuvre du SMART-IX entre 

la Collectivité de Saint-Martin et les membres de SMART-IX ainsi que de la signature du 

Contrat d’hébergement du SMART-IX 

Officiellement lancé le 21 mars 2022, le projet CARIB.IX, cofinancé par le programme de coopération 

INTERREG Caraïbes 2014-2020, vise à développer des points d'échanges internet sur Saint-Martin, Saint-

Barthélemy, la Guadeloupe et d’autres territoires extra-communautaires de la Caraïbe en articulant, dans un 

même projet, les fonds FED et FEDER. 

Le co-financement du projet CARIB.IX est ainsi établi :  

• Coût total du projet : 670 072 € 
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• Subvention FEDER - INTERREG Caraïbes 2014-2020 : 335 036 € (50 % du total) 
• Subvention FED régional Caraïbes 2014-2020 : 250 536 € (37,4 % du total) 
• Autres partenaires (Région Guadeloupe, Collectivité de Saint-Martin, Collectivité de Saint-
Barthélemy et CTU avec Dauphin Télécom en chef de file) : 84 500 € (12,6 % du total). 

Le coût annuel prévisionnel du projet pour la Collectivité de Saint-Martin s’établit à 27 200 € par an. 

L'objectif est d'ordonner, de contrôler et de sécuriser le trafic DATA, en fournissant également un meilleur 

service local de télécommunication, aux opérateurs comme aux utilisateurs.  

Cette initiative CARIBIX marque une avancée majeure pour le paysage Internet des Caraïbes. Depuis 2006, 

la « Caribbean Telecommunication Union » (CTU) mais aussi « l’Autorité de régulation des communications 

électroniques, des postes et de la distribution de la presse » (ARCEP) encouragent la création et l'exploitation 

de points d'échange Internet dans toute la région. Il existe désormais douze (12) IXP dans les Caraïbes et 

des centaines d'autres dans le monde.   

Un point d’échange Internet ou IXP (Internet Exchange Point) est une infrastructure qui permet aux 

opérateurs Internet d’interconnecter leurs réseaux afin d’échanger du trafic au niveau local sans devoir 

recourir à une infrastructure internationale coûteuse (câbles sous-marins). 

Rappelons que le SMART-IX Internet Exchange ("IX") est un organisme public qui facilite l'interconnexion 

des réseaux des membres à Saint-Martin, et améliore ainsi la connectivité et le service pour leurs utilisateurs 

au niveau local, régional et international. Le SMART-IX sera établi comme une initiative publique à but non 

lucratif.  Chaque membre à part entière aura un droit de vote. 
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Le conseil exécutif décide d’approuver le financement de l’hébergement de l’outil et d’assurer la neutralité 

de son hébergement et de sa gestion. 

5. Validation des statuts du « Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport » de Saint-Martin. 

Il est prévu de créer, à Saint-Martin, un Centre d’Excellence et d’Education par le Sport (CEES) sous forme 

associative loi 1901. La création administrative de la structure est envisagée le 21 octobre 2022. Le CEES 

sera opérationnel à partir du 1er novembre 2022. 

 

Conformément aux principes décrits dans le Schéma Territorial de Développement du Sport (STDS, 2018-

2028), voté au Conseil Territorial par délibération CT 11-02-2018 du 26 avril 2018, l’association engagera un 

travail partenarial avec les acteurs du territoire pour : 

  

1.  La montée en puissance de l’autonomie du mouvement sportif saint-martinois (Axe 2 du STDS : La 
structuration du mouvement sportif). Le CEES participera à la structuration des associations par 
l’accompagnement en montage de projet et en ingénierie financière. Le C.E.E.S soutiendra le 
dialogue avec les fédérations pour obtenir le regroupement d’une discipline, planifiera l’aide 
financière spécifique aux nouvelles ligues et comités, organisera le lobbying des pouvoirs publics 
locaux (sénateur, député, président de la Collectivité) auprès des Ministères des Sports et des Outre-
Mer et auprès des instances sportives interrégionales.  

  

2. La formation et professionnalisation (Axe 5 du STDS) des jeunes Saint-Martinois dans les métiers 
du sport. Le C.E.E.S sera chargé de la mise en place des dispositifs d’accompagnement à la 
professionnalisation dans le sport et de son suivi à l’emploi.  
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3. La préformation individuelle d’accès au haut niveau (Axe 6 du STDS). Le C.E.E.S permettra aux 
jeunes filles et garçons, scolarisés dans certains établissements scolaires du territoire, de concilier 
études et sport quotidiennement au travers la création de Centres de Perfectionnement Territoriaux 
(CPT). 
 

4. L’attractivité territoriale (Axe 7 du STDS). Le C.E.E.S favorisera le développement du sport comme 
vecteur de tourisme sportif et d’éco-tourisme sur le territoire. 

 

 Dans ce cadre, l’association soutiendra des actions visant à : 

  

-       Repérer les jeunes qui sont éloignés des structures de haut niveau, 

-       Aider à élaborer Ieur double projet scolaire et sportif, 

-       Faciliter leur accès aux structures visant le haut niveau, 

-       Former les cadres techniques et officiels dans des disciplines variées, 

-       Accompagner leur employabilité, 

-       Organiser des manifestations de haut niveau et/ou liées au tourisme sportif. 

 

L’association assumera, corrélativement, les missions suivantes : 

 

• D’accompagnement des parcours de formation sportive et technique grâce à un suivi individualisé 
et spécifique aux besoins identifiés, en privilégiant un accompagnement scolaire de qualité. 
 

• De développement des actions pour favoriser l’accès au meilleur niveau possible de chaque jeune 
ou adulte par l’élaboration d’une offre de service adaptée aux besoins des associations sportives 
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• De développement d’ingénierie de projet et d’animation locale en faveur de l’insertion sportive et 
sociale des jeunes et des adultes. 

 

• De mobilisation et d’animation d’un réseau de partenaires représentés par des personnes physiques 
ou morales propres à appuyer les initiatives en faveur de l’insertion vers le plus haut niveau sportif 
et scolaire possible. 
 

• De création de structures techniques spécifiques à chaque discipline choisie : Les « Centres de 
Perfectionnement Territoriaux (CPT) ».  
 

• De participation au développement de l’économie touristique de Saint Martin, à travers la création 
ou l’accompagnement d’événements sportif régionaux, nationaux ou internationaux. 

 

La Collectivité de Saint-Martin, représentée par le président du conseil territorial est le membre fondateur de 

ce Centre d’Excellence et d’Education par le Sport. 

 

Les membres associés sont: 

- Le Comité Territorial olympique et Sportif (CTOS) de Saint-Martin, représenté par son président ou 
de son délégataire. 

- Les ligues, comités et associations labellisées des disciplines olympiques associées au processus 

d’excellence, représentés par leurs présidents ou leurs délégataires. 

L'association est dirigée par un conseil d’administration de dix-sept (17) membres, élus pour cinq (5) années 

par l'assemblée générale. 

 

Sont membres du conseil d’administration : 
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- La Collectivité de Saint Martin, représentée par les huit (8) conseillers territoriaux membres de la 
commission « Sport » de la collectivité de Saint-Martin. 

- Le Comité Territorial Olympique et Sportif (CTOS) de Saint-Martin, représenté par son président ou 
de son délégataire ainsi que cinq (5) membres du comité directeur représentant 5 disciplines 
différentes et non représentées par les ligues et comités présents au Conseil d’administration. 

- Les ligues et comités du territoire des disciplines olympiques représentés par leur président ou leur 
délégataire, à savoir : 
 

La ligue de Football de Saint Martin 

Le Comité Territorial de Basketball des Iles du Nord 

Le Comité Cycliste de Saint Martin 

Les ressources de l’association comprennent : 

• Les subventions,  
• Les contributions de ses membres,  
• Les produits de ses activités,  
• Toutes autres ressources : dons, legs, mécénats, sponsoring. 

Le Conseil exécutif décide : 

- D’approuver les statuts de l’association Centre d’Excellence et d’Education par le Sport de Saint-

Martin. 

- De valider la nomination des huit conseillers territoriaux membres de la commission « Sport » de la 

collectivité de Saint-Martin en tant que membres du conseil d’administration du Centre d’Excellence 

et d’Education par le Sport. 
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