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Marigot, jeudi 02 juillet 2020  

 

Point COM Facebook Live N°13 – Jeudi 02 juillet 2020 - 17h30 

 

Bonjour à tous,  

 

Bienvenue pour ce point d’actualité hebdomadaire de la Collectivité, que j’ai le plaisir de vous présenter 

conjointement avec notre première vice-présidente, madame Damaseau.  

 

Bonjour Valérie. 

 

Nous allons essentiellement consacrer ce 13ème point d’information aux décisions prises, mardi 30 juin, 

par le Conseil territorial et mercredi 1er juillet par le Conseil exécutif, et nous répondrons ensuite aux 

questions de la presse.  

 

Le Conseil territorial a voté une délibération importante pour l’avenir du territoire. Cette délibération a 

entériné la création de la SAS Tintamarre, société commerciale qui nous permettra de structurer le secteur 

du numérique à Saint-Martin.  

 

Voilà trois ans que nous travaillons sur ce projet novateur pour notre île, puisqu’il va permettre de poser 

un cadre légal sur la gestion des réseaux souterrains numériques et le développement du très haut débit.  

 

Permettez-moi de vous expliquer en quelques mots les grandes lignes du projet Tintamarre :  

 

Au lendemain du cyclone Irma, notre équipe a pris la lourde, mais nécessaire, décision de procéder à 

l’enfouissement des réseaux électriques et numériques du territoire.  

Deux raisons essentiellement à ce choix : protéger les habitants en cas de phénomène majeur et favoriser 

le maintien des services de l’électricité et du numérique juste après une catastrophe naturelle.  

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


       COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
 

CABINET DU PRESIDENT 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

2 

Contact Presse : Nathalie Longato-Rey – Tel : 0690 65 89 52 / 0590 29 56 60 – Email : dircom@com-saint-martin.fr / 

nathalie.longato@com-saint-martin.fr - Website : www.com-saint-martin.fr 

 

EDF, notre principal partenaire sur cette réalisation, a donc lancé ce grand chantier dès 2017, pour 

enterrer les lignes électriques aériennes sur la quasi-totalité du territoire.  

  

En proche collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations, le projet Tintamarre s’est imposé 

comme l’unique solution au déploiement d’un réseau très haut débit enterré et surtout mutualisé, ce qui 

permet de gagner en efficacité.  

 

La Collectivité, la CDC et les opérateurs locaux unissent ainsi leurs forces au sein d’une société 

commerciale dédiée à l’enfouissement des réseaux numériques, avec un objectif partagé : le déploiement 

du très haut débit Internet sur 100% du territoire d’ici 2023.  

 

Je précise bien que la SAS Tintamarre enterre et maintient les réseaux, mais ne vendra pas de solutions 

internet, ce qui restera de la responsabilité des entreprises privées. 

 

La création de cette société est un levier de développement économique pour le territoire, qui apporte de 

réelles solutions à la fracture numérique vécue par bon nombre de nos concitoyens.  

C’est donc une avancée importante pour notre territoire et ses habitants.  

 

Je veux profiter de ce direct, pour saluer le travail de notre conseiller territorial Jean-Sébastien Hamlet et 

des équipes de la Délégation Economique, sous l’égide de notre vice-président Yawo Nyuiadzi, qui ont 

travaillé sans relâche, depuis 3 ans, pour que ce projet voie le jour.   

 

Le Conseil territorial a donné un avis favorable à la constitution de la SAS TINTAMARRE qui aura pour 

mission « l’établissement et l’exploitation d’infrastructures de communications électroniques sur le 

territoire de Saint-Martin. Ces infrastructures sont destinées à être mises à disposition d'opérateurs 

partenaires, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.  

 

La prise de participation de la Collectivité au capital de la société s’élève à 48 000 €, soit 40% du capital 

social et des droits de vote de la société.  
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Nous sommes fiers, chère Valérie, et avec l’ensemble de nos collègues de la majorité, d’avoir pu 

concrétiser par un vote du Conseil territorial ce projet qui nous tient à cœur depuis longtemps et qui ouvre 

de belles perspectives de développement pour les opérateurs Saint-Martinois.  

 

Il n’y a donc pas de doute sur la finalité de ce projet, comme un élu de l’opposition a tenté de l’insinuer 

en Conseil territorial, la société Tintamarre est ouverte à toutes les sociétés saint-martinoises évoluant 

dans le domaine du numérique et souhaitant entrer au capital.  

 

*** 

 

Le Conseil territorial a également débattu sur le mode de gouvernance de la SEMSAMAR, société 

d’économie mixte de Saint-Martin, dont la Collectivité est actionnaire à 51%.  

 

Notre assemblée avait adopté, le 13 décembre 2018, deux délibérations : l’une relative à l’évolution du 

mode de gouvernance de la Semsamar et l’autre donnant autorisation au Président du Conseil 

d’administration de postuler à la fonction de directeur de la SEMSAMAR. 

 

La Collectivité a fait alors l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif. Bien que la décision 

d’annuler les deux délibérations pour défaut d’information, contre laquelle nous avons décidé de faire 

appel, n’entache en rien leur légalité, nous avons décidé tout de même, dans un souci de transparence, 

de proposer aux Conseillers territoriaux de délibérer à nouveau.  

 

Le conseil territorial a, de nouveau, approuvé la modification sur la structure des organes dirigeants de la 

Semsamar, et l’élection de notre Collectivité au poste de Président directeur général. L’assemblée a 

également confirmé que le mandataire habilité par la Collectivité à occuper cette fonction de Président 

Directeur Général est notre vice-président Yawo Nyuiadzi. 

 

Là aussi, la situation est claire et limpide et les décisions sont prises dans le respect de la règlementation 

en vigueur.  

 

*** 
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Enfin, le Conseil territorial a allongé la durée des dispositifs de défiscalisation pour une durée de 5 ans, 

soit jusqu’au 31 décembre 2025, au bénéfice des particuliers et des entreprises de Saint-Martin.  

 

Les contribuables saint-martinois peuvent bénéficier d’une déduction fiscale d’une partie de leur 

investissement pour leur résidence principale, un investissement locatif ou leurs outils de production. 

Cette disposition du code général des impôts de Saint-Martin est un véritable outil d’incitation à 

l’investissement qui mérite d’être reconduit pour les années à venir.  

 

VP1 ENGLISH 

 

Dear fellow Saint-Martiners,  

Good afternoon and welcome to our weekly update. 

Today’s edition will be focusing on the decisions that were taken in the Territorial Council meeting held 

on Tuesday and in the Executive council meeting held on Wednesday, followed by the questions from 

the press. 

We voted an important deliberation for the future of the territory which ratified the creation of “SAS 

Tintamarre”, a business corporation that will allow us to structure the digital sector in Saint-Martin. 

We have been working on this innovative project for the past 3 years. It will allow us to establish a legal 

outline on the management of underground digital networks and the development of high-speed internet. 

In the aftermath of Hurricane Irma, our team made the important decision to bury the territory's electrical 

and digital networks for 2 reasons: 

- to protect the inhabitants in the event of an important storm and  

- maintain electricity and digital services immediately after a hurricane 

Therefore, EDF in partnership with the Collectivité launched in 2017, this major project which is to bury 

the overhead power lines on most of the territory. 

In close collaboration with the Consignment Deposits and Loans Fund Bank, the Tintamarre project has 

appeared to be the only solution for the deployment of an undergrounded high-speed internet and above 

all shared network, which improves efficiency. 
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- The Collectivité,  

- the Consignment Deposits and Loans Fund Bank and  

- the local operators  

are thus joining forces within a commercial corporation dedicated to the burial of digital networks, with a 

common objective: the deployment of very high-speed internet on most the territory by 2023. 

Please note that the SAS Tintamarre corporation will be responsible for the undergrounding and 

maintenance of the networks, however, internet services will remain the responsibility of private operators.  

The creation of this company is an important lever for the economic development of the territory which 

will provide concrete solutions to the digital gap experienced by many of our fellow citizens. 

And therefore a significant step forward for our territory and its inhabitants. 

We would like to take the opportunity to salute the work of our territorial adviser, Jean-Sébastien HAMLET 

and the Economic Affairs Department teams, under the management of our Vice-president Yawo 

NYUIADZI, who have worked tirelessly the last 3 years to make this project a reality. 

The Collectivité’s has contributed 48,000 € to the company’s capital, which corresponds to 40% of the 

share capital and voting rights. 

We are proud, with all of our colleagues from the majority, to have been able to materialize this project 

which has been close to our hearts for a long time and which creates beautiful development prospects for 

Saint-Martin operators.  

There is therefore no doubt about the purpose of this project contrary to what an elected representative 

of the opposition tried to insinuate during the Territorial Council. The Tintamarre company is open to all 

local digital operators wishing to buy into the capital. 

*** 

The members of the Territorial Council also debated on the form of governance of the SEMSAMAR, Saint 

Martin’s mixed economy company, in which the Collectivité is a majority shareholder at 51%. 

On December 13, 2018, two deliberations were adopted:  

- one relating to the evolution of the form of governance of the SEMSAMAR  
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- and the other authorizing the Chairman of the Board of Directors to apply for the position of 

President director of the SEMSAMAR. 

After which the Collectivité was then the subject of an appeal in front the administrative court because of 

the lack of information. This appeal did not affect the legality of both decisions. However, for the sake of 

transparency, we retook those deliberations in the correct form. 

The Territorial Councilors once again approved both deliberations which once again confirms the change 

of governance of the SEMSAMAR and appoints Vice-president Yawo NYUIADZI as its President CEO, 

officially representing the Collectivité. 

Here as well, the situation is crystal clear, all the decisions are taken in compliance with the regulations 

in effect. 

*** 

Finally, the Territorial Councilors extended the tax exemption arrangements for a period of 5 years, that 

is, until December 31, 2025, for the benefit of individuals and businesses in Saint Martin. 

Taxpayers in Saint-Martin can, in fact, benefit from a tax deduction of part of their investment for their 

main residence, a rental investment or their production tools. This provision of the Saint Martin General 

Tax Code is an interesting investment incentive tool that deserves to be renewed for the years to come. 

 

 

PRESIDENT 

 

Ce Conseil territorial a été particulier puisque j’ai réuni, à l’issue de la séance, une commission générale 

avec l’ensemble des conseillers territoriaux et le CESC, représenté par son 1er vice-président monsieur 

Pierre Aliotti, pour discuter de la volonté du Gouvernement de Sint-Maarten, d’ouvrir de manière anticipée, 

les frontières aériennes aux vols en provenance des États-Unis, initialement le 02 juillet au lieu du 1er 

Août. 

 

Nous avions également concerté les représentants des organismes socio-professionnels, le lundi 

précédent, sur les conséquences du positionnement de Sint Maarten.  
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Cette décision est d’une grande importance, car si elle répond aux urgences économiques que nous 

partageons, elle doit se prendre en responsabilité eu égard à la situation sanitaire, en concertation avec 

tous nos partenaires, et surtout pas dans la précipitation. 

 

La préfète déléguée nous avait demandé par courrier, lundi, de donner un avis sur la réouverture des 

vols internationaux à l’aéroport Princess Juliana par le gouvernement de Sint Maarten.  

Il s’agissait donc pour la collectivité d’indiquer si elle souhaitait demander une dérogation permettant 

d’accepter sur la partie française les touristes en provenance des Etats-Unis, alors même que ce pays 

subit actuellement une épidémie de Covid19 sans précédent.  

 

Après en avoir longuement débattu au sein de notre assemblée, nous avons décidé de façon unanime 

de ne pas demander de dérogation dans la précipitation et par conséquent, de ne pas déroger à la liste 

des pays autorisés à entrer sur le territoire français et de laisser l’Etat décider pour sa propre compétence.  

 

Dans l’intervalle, le gouvernement de Sint Maarten a finalement décidé de repousser l’entrée des vols en 

provenance des Etats-Unis au 15 juillet 2020. Nous verrons entre-temps comment les pouvoirs publics 

français se positionneront à nouveau sur cette question épineuse.  

 

Rappelons à ce sujet, que grâce au courage et au civisme des Saint-Martinois, notre territoire a été 

relativement épargné par la pandémie de Covid-19. A ce jour, Saint-Martin enregistre 42 cas cumulés 

depuis le début de la pandémie au mois de mars.  

 

Ne baissons pas pour autant la garde, car l’épidémie est encore présente partout dans le monde et sur 

le continent américain en particulier.  

 

Je l’ai dit lors de mon allocution d’ouverture du Conseil territorial, mardi : nous sommes bien d’accord que 

si au niveau sanitaire, le « risque zéro » n’existe pas, nous avons le devoir et la responsabilité de concilier 

maîtrise de l’épidémie et relance de l’activité. L’un ne doit pas se concevoir sans l’autre, Puisque l’un… 

dépend de l’autre.  

 

Il convient de rappeler que le phasage sur la partie Française était jusque-là bien arrêté, dans une bonne 

information de nos voisins de Sint-Maarten. 
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Dans un premier temps, nous avons prévu d’accueillir des visiteurs en provenance des Antilles françaises,  

de la France hexagonale, puis de la Caraïbes et d’Europe. 

 

Les vacanciers américains étaient initialement attendus en phase 2, en prévision de la prochaine saison 

touristique en novembre/décembre.  

 

Les mesures nécessaires doivent donc être prises, afin que la Collectivité de Saint-Martin ne reste pas à 

la traîne – et soit en mesure de rebondir le plus vite possible. Car, au risque de me répéter, il est un fait 

certain : nous ne pouvons, durablement, rester « sous cloche ».  

 

Nous devons donc concilier maîtrise de l’épidémie et relance de l’activité… Les autorités locales auront 

une épineuse question à régler à partir du 15 juillet en toute responsabilité.  

 

Voilà pour ce qui est de l’actualité liée au Conseil territorial et aux décisions prises dans le cadre de notre 

assemblée plénière.  

 

VP1 ENGLISH 

 

Furthermore, at the end of the council meeting, a general commission was held with the councilors and 

the vice-president of the Economic and Social Council, mister Pierre ALLIOTI, to discuss the decision of 

the Government of Sint-Maarten, to open air borders to flights from the United States earlier than initially 

scheduled for August 1. 

We had also consulted the stakeholder’s representatives last Monday on the consequences this decision 

would have on St. Martin. 

This decision is of great importance, because though it responds to the economic emergencies that we 

share, it must take responsibility for the health situation, in concertation with all our partners and should 

not be rushed. 

By means of an official letter, the Préfète had asked on Monday to provide an opinion on the reopening 

of international flights at Princess Juliana Airport by the government of Sint Maarten. 
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It was therefore a question for the Collectivité to express its position on whether it wished to ask for a 

derogation allowing to accept on the French side the tourists coming from the United States, even while 

this country is currently undergoing an unprecedented Covid19 pandemic. 

After having discussed it at length in our assembly, we unanimously decided not to ask for an exemption 

in the rush and therefore, not to derogate from the list of countries authorized to enter French territory and 

to leave the State decide for its own jurisdiction. 

The Government of Sint Maarten has finally decided to postpone the entry of flights from the United States 

to July 15, 2020. We will see at that time how the French public authorities will position themselves on 

this touchy issue. 

While we are on the subject, let us not forget that it is thanks to the courage and the civic spirit of the 

Saint-Martiners that our territory was relatively spared by the Covid19 pandemic. To date, the French side 

has recorded 42 cumulative cases since the start of the pandemic in March. 

Let’s not let our guard down, because the epidemic is still present all over the world and on the American 

continent in particular. 

In his opening statement at the Territorial Council last Tuesday the President said, and I quote: “we agree 

that though there is no such thing as "zero risk" on the health level, we however have the duty and the 

responsibility to balance the control of the epidemic and the revival of activity. One should not be 

conceived without the other, since one depends on the other.” 

It should be noted that the phasing on the French side was until then well-defined and communicated tor 

neighbors of Sint-Maarten. Phase 1 we planned to welcome visitors from the French Caribbean Islands, 

from France, then from the Caribbean and Europe. 

American vacationers were initially expected in phase 2, in anticipation of the next tourist season in 

November / December. 

The necessary measures must therefore be taken so that the Collectivité of Saint-Martin do not lag 

behind - and is able to bounce back as quickly as possible.  

We must therefore reconcile the revival of the economy while keeping the epidemic under control. The 

local authorities will have a touchy question to settle on July 15 for which they’ll have to assume full 

responsibility. 
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This sums up the decisions taken in our last Council meeting. 

 

 

 

 

PRESIDENT 

 

 

Dans un tout autre registre, la Collectivité a réuni les acteurs du nautisme, lundi 29 juin, lors de la 

commission nautique, pour discuter entre autres sujets, des conséquences de la fermeture à la circulation 

maritime du Pont de Sandy Ground, pour raison technique.  

Ensemble, nous avons trouvé une solution temporaire pour l’ouverture du Pont de Sandy Ground en 

mode dégradé.  

 

A partir de ce jeudi 02 juillet, le pont sera ouvert tous les lundis et les jeudis à 9h00 pour permettre aux 

bateaux d’entrer dans le lagon et les mardis et vendredis à 17h00 pour permettre la sortie en mer.  

 

Le pont fonctionnera ainsi jusqu’à ce que la Collectivité et les autorités portuaires aient pu trouver une 

solution pérenne pour encadrer l’ouverture du Pont et autoriser la circulation maritime aux horaires 

habituels.  

 

Avant de conclure, je souhaite porter à votre connaissance deux informations :  

 

Tout d’abord rappeler aux entrepreneurs locaux que la Collectivité a mis en place la Cellule CARE – 

Cellule d’Accompagnement pour la Régularisation des Entreprises.  

 

C’est un projet que nous avions initié avant la crise de Coronavirus, pour accompagner nos entreprises 

dans une démarche générale de régularisation et qui revêt aujourd’hui, au regard de la crise économique 

que nous traversons, une nécessité urgente.  
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La CCISM est notre partenaire sur ce dispositif. Elle aura pour mission d’apporter une aide logistique aux 

entreprises dans leur processus de régularisation et nous travaillerons avec nos partenaires 

institutionnels pour la mise en place de moratoires et l’accès à des aides ciblées selon les dispositifs en 

vigueur. 

Nous avons mis en place une adresse email spécifique : care@com-saint-martin.fr.  

Les chefs d’entreprise désireux de recevoir cet accompagnement généralisé sont invités à s’inscrire dès 

maintenant sur cette adresse.  

Toujours dans l’intérêt de nos entreprises, le Conseil exécutif a voté, mercredi 1er juillet, une délibération 

autorisant la signature d’une convention avec BPI France pour la mise en œuvre du prêt rebond suite à 

la crise de Covid19.  

 

Ces derniers mois, les entreprises du territoire ont subi de plein fouet les conséquences économiques 

liées à la crise sanitaire. Les fermetures administratives imposées par l’Etat pour combattre la pandémie 

ont obligé les entreprises à puiser dans leurs réserves et ont fortement impacté leur trésorerie.  

 

Dans ce contexte, la sauvegarde des emplois et des entreprises nécessite un accompagnement fort de 

la Collectivité et adapté aux besoins. 

  

La collectivité a identifié le dispositif « Prêt rebond » de la BPI qui présente des avantages pour les 

entreprises de saint-martin : 

- C’est un prêt à taux zéro 

- La demande dématérialisée se fait directement sur une plateforme digitale avec une réponse 

sous 48 heures 

- Le montant du prêt s’élève de 10 000 à 50 000€ 

- Le différé d’amortissement est de 24 mois et le remboursement sur 5 ans.  

Pour être éligibles, les entreprises doivent exercer à Saint-Martin depuis au moins un an et rencontrer 

des difficultés liées à la conjoncture actuelle.  

La Collectivité versera une dotation de 800 000€ à BPI France pour soutenir les entreprises saint-

martinoises.  
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Il est important de préciser que la dotation de 800 000€ de la Collectivité crée un effet levier permettant 

de dégager une ligne de crédit de 2.120 000 M€ auprès de BPI France en faveur des entreprises du 

territoire.  

 

Voilà chers amis les informations que nous souhaitions porter à votre connaissance en ce jeudi 02 juillet 

2020.  

 

VP1 ENGLISH 

 

On an entirely different point, the Collectivité met with the nautical actors, on Monday, during the nautical 

commission, to discuss among other subjects, the consequences of the closure to maritime traffic of the 

Sandy Ground Bridge due to technical reasons. 

Together, we found a temporary solution for opening the Sandy Ground Bridge in a degraded mode. 

As of today, July 2, the bridge will be open every Monday and Thursday at 9:00 a.m. to allow boats to 

enter the lagoon and on Tuesdays and Fridays at 5:00 p.m to exit. 

This temporary schedule will apply until the Collectivité and the Port Authorities find a lasting solution to 

supervise the opening of the bridge and authorize maritime traffic to resume at the usual times. 

Before concluding, we would like to bring to your attention two additional information: 

First of all, remind local entrepreneurs that the Collectivité has set up the CARE support Unit for the 

regularization of Businesses. 

This is a project that we had initiated before the Coronavirus crisis, to support our businesses in a general 

process of regularization and which today is an urgent necessity considering the economic crisis we are 

going through. 

 

The Chamber of Commerce is our partner on this system. Its mission will be to provide logistical 

assistance to companies in their regularization process and we will work with our institutional partners for 

the establishment of moratorium and access to targeted assistance according to the systems in force. 
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Business leaders who wish to benefit from this general support are invited to register now at this address: 

care@com-saint-martin.fr. 

Still in the interest of our companies, the Executive Council voted yesterday, to authorize the signing of 

an agreement with the French Public Investment Bank for the implementation of the “Rebound Loan” 

following the Covid crisis. 

In past months, local businesses have suffered the full economic consequences of the health crisis. 

Administrative closings imposed by the State to combat the pandemic have forced businesses to function 

off their reserves and have had a severe impact on their cash flow. 

In this context, the safeguarding of jobs and businesses requires strong support from the Collectivité 

whom has adapted to the needs. 

The “Rebound Loan” system offers the following advantages to Saint-Martin businesses: 

- A zero rate loan 

- Formalities which can be done directly on a digital platform with a response within 48 hours 

- The amount of the loan ranges from 10,000 to 50,000 € 

- A grace period of 24 months and a reimbursement over 5 years. 

To be eligible, businesses must have operated in Saint-Martin for at least a year and encountered 

difficulties linked to the current economic situation. 

The Collectivité will pay an endowment of 800,000 € to the Public Investment Bank to support Saint-

Martin businesses. 

It is important to note that this endowment creates a leverage effect allowing for a line of credit of 2.1 

million € from French Public Investment Bank in favor of local businesses. 

These are dear friends, the information that we wanted to bring to your attention today, July 2, 2020. 

We now proceed to the questions from the press.  
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Questions de la presse 

 

PRESIDENT 

 

I-Première questions posée à la fois par le Soualiga Post et le journal 97150 

1 - Le local où se réunissait le conseil de quartier numéro 2 situé à Grand-Case, a été détruit par 

Irma. La représentante du Conseil de Quartier n°2 semble perdre patience face à l’absence de 

local et de matériel dédié mis à disposition par la Collectivité comme prévu par le règlement. 

Pouvez-vous faire le point sur cette situation ? 

L’ouragan Irma a endommagé plusieurs locaux appartenant à la collectivité. De nombreux services 

travaillent encore dans un contexte dégradé depuis 3 ans. Le conseil de quartier n°2, rencontre la même 

difficulté. Nous sommes parfaitement conscients de cette situation que nous tentons de résoudre. Le 

Conseil n°2 peut actuellement utiliser le local associatif de Colombier, mais ce dernier n’est pas 

entièrement fermé, ce qui pose problème.  

Nous avons également proposé au conseil n°2 d’utiliser les salles de réunion de l’hôtel de la Collectivité, 

mais le lieu ne leur convient pas. Nous cherchons donc une solution temporaire dans le secteur demandé. 

Temporaire, car à terme, la salle de réunion du Conseil n°2 sera intégrée à la future Maison des 

Associations de Grand-Case.  

Notre objectif est de permettre aux Conseils de quartier de travailler dans le respect du fonctionnement 

de ces instances encadrées par la loi organique et dotés d’un règlement intérieur. Chacun doit 

effectivement respecter ce fonctionnement au service des habitants du territoire. La Collectivité y travaille 

de son côté, pour que les Conseils de quartier puissent se restructurer et travailler dans le bon sens et 

avec les bons outils.   

 

I-First question from both the Soualiga Post and the 97150 newspaper  

1 - The space in which the District Council n°2 used to hold its meetings located in Grand-Case, 

was destroyed by Irma. The representative of District Council n° 2 seems to be losing patience 

with the lack of premises and dedicated equipment made available by the Collectivité as 

provided for by law. Could you update us on this matter? 
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Hurricane Irma damaged several District Council halls. Many departments are still working in a degraded 

context for 3 years.  

The District Council n°2 is facing the same difficulty. We are fully aware of this situation which we are 

trying to resolve. The District Council n°2 can currently use the Colombier association meeting space, 

however the disadvantage is that it isn’t fully enclosed.  

We have also proposed to Council n°2 to use the Collectivité’s meeting halls, but the location is not 

suitable for them. We are therefore looking for a temporary solution in the requested sector.  

Temporary, because in the long term, the meeting room of Council n ° 2 will be integrated in the project 

of the new Association Center of Grand-Case, which we wish to build before 2022. 

Our objective is to allow the District Councils to be able to properly function within the guidelines provided 

by the organic law and the internal regulation. Everyone must effectively respect this functioning in the 

service of the inhabitants of the territory.  

The Collectivité is working on its side, to ensure that the District Councils can restructure and work in the 

right direction. 

II - Question du Soualiga Post 

2- Lors de vos vœux en 2018, vous aviez annoncé vouloir réaménager plusieurs quartiers dont 

Sandy Ground ; des réunions avec des architectes devaient avoir lieu. Aujourd’hui où en est le 

projet ? 

Il s’agissait non pas de réaménager les quartiers mais de travailler avec les Conseils de quartier afin de 

lister les doléances et réaliser des travaux d’agrément et d’embellissement visant à améliorer le cadre de 

vie des habitants.  

Nous avions opté pour de petits travaux d’agrément et un projet d’embellissement pour chaque quartier : 

- La Maison des Associations et le Centre des arts culinaires et de l’artisanat à Grand-Case,  

- L’embellissement de la place du kiosque à Quartier d’Orléans,  

- La création d’un square avec un petit jardin à l’entrée de Sandy Ground,  

- L’aménagement de la place de la Poste à Marigot et bien d’autres aménagements significatifs 

pour le vivre ensemble.  
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Effectivement, certains projets ont été dessinés par des architectes et sont prêts à être lancés. Les crises 

successives et l’embouteillage au service de la commande publique de la Collectivité, avec plusieurs 

dizaines d’appels d’offres en attente, ont retardé les échéances. C’est d’autant plus frustrant pour les élus 

que nous sommes car nous avons travaillé sur ces projets avec les directeurs de la Collectivité et que 

nous attendons de pouvoir enfin les réaliser.  

Dans le contexte dégradé que vous connaissez, nous avons priorisé les réalisations urgentes pour les 6 

mois restant sur l’année 2020 et nous consacrerons 2021 à la concrétisation de nos projets 

d’embellissement pour les quartiers.  

J’ajoute que nous allons, sous l’égide de madame Damaseau, proposer un nouveau plan d’action aux 

Conseils de quartier, d’ici septembre, pour justement essayer d’avancer ensemble sur des travaux 

d’agrément réalistes et réalisables dans chaque quartier.  

Nous souhaitons vraiment pouvoir apporter cette valeur ajoutée avant la fin de notre mandat et nous 

mettons tout en œuvre pour y parvenir, malgré les obstacles.  

Il faut saluer le travail réalisé en ce moment même par la délégation Solidarité et Familles présidée par 

notre vice-présidente Annick Pétrus, qui mène une action de sensibilisation, de nettoyage et 

d’embellissement des quartiers, avec les jeunes agents du service civique. Ils sont cette semaine sur le 

secteur de Sandy Ground et j’ai ouïe dire qu’ils avaient fait un excellent travail.  

Donc bravo pour cette initiative collective au bénéfice des habitants de Sandy Ground. C’est une étape 

importante pour le quartier et je sais que les habitants veilleront à qu’il reste propre après le passage des 

services de la Collectivité.  

 

II - Question from the Soualiga Post 

2- In his 2018 New Year’s address the President announced that several districts, such as Sandy 

Ground would be redeveloped. Meetings with architects were to take place as well. Where does 

this project stand today? 

Yes indeed, it was a question of working with the District Councils in order to list the grievances and to 

carry out works of embellishment aiming to improve the living environment of the inhabitants. 

We opted for small OR-NA-MEN-TAL works and a beautification project for each district:  
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- The Association Centers and Center for Culinary Arts and Crafts in Grand Case,  

- The beautification of the kiosk square in French Quarter,  

- The creation of a square with a small garden at the entrance of Sandy Ground, 

-  The development of the Post Office Square in Marigot and other significant developments. 

Indeed, some projects have been designed by architects and are ready to be launched. The successive 

crises and the traffic jam at the service of the public order of the Collectivité, with several dozen of public 

bids pending, have delayed the deadlines. This is all the more frustrating for us elected officials because 

we have worked on these projects with the directors of the Collectivité and are waiting to finally be able 

to carry them out. 

In the degraded context that you know, we have PRIO-RI-TIZED urgent achievements for the 6 months 

remaining in 2020 and we will devote 2021 to the realization of our beautification projects for the districts. 

By September a new action plan will be proposed to the District Councils to precisely try to move forward 

together on realistic and achievable works in each district.  

We really want to be able to bring this added value before the end of our mandate and we are doing our 

best to achieve this, despite the obstacles. 

We must salute the work carried out at this very moment by the Social and Family Affairs chaired by our 

Vice-president Annick PETRUS, who is carrying out an awareness-raising campaign, as well as cleaning 

and beautifying actions in the neighborhoods with young civic service agents. They are in the Sandy 

Ground area this week and have been doing a great job thus far. 

Congratulations on this collective initiative at the benefit of the Sandy Ground residents. This is an 

important step and we know that they will ensure that the neighborhood remains clean after the services 

of the Collectivité have passed. 

 

 

III- Question du journal 97150 

3- Suite à la visite de la Ministre Girardin, le travail va pouvoir commencer pour élaborer un 

nouveau projet de PPRN, tenant compte des recommandations faites par la mission Lacroix. La 

ministre a toutefois annoncé un renforcement des équipes de la DEAL. Ne craignez-vous pas plus 
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de contraintes et de pressions exercées par la DEAL sur la compétence urbanisme détenue par la 

Collectivité, notamment sur la délivrance des permis de construire ?  

Je l’ai dit lors de mon intervention devant la ministre des Outre-mer : 

La Collectivité de Saint-Martin partage totalement la volonté de l’État d’assurer la protection des 

populations contre les risques cycloniques et de réduire la vulnérabilité des habitations.  

Elle s’impliquera totalement et loyalement, en liaison avec les services de l’État, dans les travaux de 

correction du projet de PPRN.  

Cela ne veut pas dire que nous ne nous montrerons pas vigilants sur l’approche qui sera faite de ce 

dossier sensible pour les saint-martinois. Nous ne baisserons pas la garde, ça c’est certain.  

Certes, il est nécessaire de redéfinir les règles d’urbanisme au regard du nouveau PPRN, une 

compétence qui incombe à la Collectivité, mais cela devra se faire dans le respect des recommandations 

du rapport Lacroix.  

Je rappelle à ce titre que la Collectivité devra produire son document d’urbanisme : le plan de 

développement et d’aménagement de Saint-Martin (PADSM) et que ce dernier devra s’inscrire dans une 

dynamique bilatérale : contrôler la construction et préserver notre environnement, tout en offrant des 

opportunités de développement aux saint-martinois et aux investisseurs : c’est tout l’enjeu de ce 

document d’urbanisme. 

III- Question from the 97150 newspaper  

3- Since the visit of the Minister of overseas Annick Girardin, the revision of the new PPRN can 

now start by taking into account the recommendations made by the Prefet Lacroix. Minister 

Girardin however announced a strengthening of the Environment, Urban planning & Construction 

Directorate of Saint-Martin, the DEAL. Do you fear more pressure from the DEAL on the urban 

planning competence held by the Collectivité, in particular on the granting of building permits? 

As the President said in his speech before the Minister for Overseas Territories of France: 

The Collectivité of Saint-Martin fully shares the will of the State to ensure the protection of populations 

against hurricane risks and to reduce the vulnerability of housing. 
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We will be fully and loyally involved, in liaison with the State services, in the revision of the Natural Disaster 

Prevention Plan. 

This does not mean that we will not be vigilant about the approach that will be taken to this sensitive issue 

for Saint Martin.  

Admittedly, it is necessary to redefine the rules of urban planning with regard to the new Natural Disaster 

Prevention Plan, which is a competence of the Collectivité. However, this will have to be done in 

compliance with the recommendations of the Lacroix report. 

I wish to remind you in this respect that the Collectivité will have to produce its urban planning document: 

the Saint-Martin Development and Urban Plan which will have to be part of a bilateral dynamic: controlling 

construction and preserving our environment, while offering development opportunities to Saint-Martiners 

and investors: this is the whole point of this urban planning document. 

IV -Dernière question du journal 97150 

4- Si les vols en provenance des Etats-Unis sont autorisés à l’aéroport de Juliana à compter du 15 

juillet prochain sans qu’ils ne soient encore autorisés en Europe, qu’adviendra-t-il de la frontière 

entre Sint Maarten et Saint-Martin ? Pourrait-elle être à nouveau fermée ?  

Nous avons déjà donné une information claire sur la position de la Collectivité et de ses élus. Nous avons 

souhaité pour le moment attendre de voir comment la situation va évoluer aux Etats-Unis, et à ce stade, 

nous avons décidé de ne pas demander de dérogation pour déroger à la liste des pays autorisés à 

voyager en France.  

La gestion des frontières relève de la compétence de l’Etat et du gouvernement de Sint Maarten, nous 

ne pouvons répondre à leur place. Une bonne collaboration entre les autorités sanitaires des deux parties 

de l’île devrait nous dispenser d’avoir à débattre de cette problématique. 

IV -Last question from the 97150 Newspaper  

4- If flights from the United States are allowed at Juliana Airport as of July 15 while they are still 

not authorized in Europe, what will happen to the border between Sint Maarten and Saint Martin? 

Could our borders be closed again? 
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The Collectivité has already communicated its position on this matter. For the moment, we wanted to wait 

to see how the situation evolved in the United States, but at this stage, we have decided not to ask for an 

exemption to derogate from the list of countries authorized to travel to France. 

Border management is the responsibility of the State and the Government of Sint Maarten, the Collectivité 

cannot answer for them. A good collaboration between the health authorities of the two parts of the island 

should prevent us from having to discuss this problem. 

 

CONCLUSION VP1 

Now this concludes todays live update.  

Thank you all for tuning in. 

Please continue to act responsibly, do not let your guards down. 

Together let us continue fighting against this spread as we all try to regain some form of normalcy. 

See you again next Thursday.  

Until then stay safe 

 

CONCLUSION PRESIDENT 

 

Voilà, chers amis, les informations que nous souhaitions vous communiquer aujourd’hui.  

Merci d’avoir été attentifs au Point d’actualité hebdomadaire de la Collectivité. 

Nous vous donnons rendez-vous, jeudi prochain à 17h30.  

D’ici là, nous vous invitons à respecter les mesures barrière dans l’espace public et à vous tenir informés 

de l’évolution de la situation sanitaire.  

Restons attentifs et ne lâchons rien !   

 

 

Merci à tous.   

A la semaine prochaine.  
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