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Marigot, 11 juillet 2018 

 

 

Déclaration du PRESIDENT 

Conseil territorial du 11 juillet 2018 

************ 

Mesdames et Messieurs les vice-présidents,  

Mesdames et messieurs les conseillers territoriaux,  

Monsieur le Président du CESC (ou son représentant), 

Chers représentants de la presse,  

Chers collègues,  

Bonjour,  

 

Nous sommes réunis ce matin pour discuter de deux points à l’ordre du jour de 

ce dernier Conseil territorial de la saison : 

En point n°1 : l’adoption du budget supplémentaire de la collectivité de Saint-

Martin pour l’exercice 2018 et l’affectation des résultats définitifs de 2017,  

En point n°2 : l’adoption en non-valeur des titres de recettes émis par la 

Commune et la Collectivité de Saint-Martin.  
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Et je vous demanderai d’ajouter un point n°3, s’agissant de la révision des 

statuts de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin. Et un 

point 4 sur le rapport de la Chambre Territoriale des comptes.  

 

Avant d’aller plus loin, je voudrais transmettre mes sincères condoléances à 

notre conseiller territorial, monsieur Louis Mussington, à sa famille et ses 

proches, pour le deuil qui les touche.  

Monsieur Mussington soyez assuré du soutien et de l’accompagnement des 

membres de ce Conseil.  

 

En point numéro 1, nous vous proposons d’adopter un budget supplémentaire 

de 31M€ venant s’ajouter aux 85 millions d’investissements déjà prévus au 

budget primitif. Ce nouveau budget vient compléter les dépenses nécessaires 

à la reconstruction de Saint-Martin pour 20 millions d’euros avec des 

réalisations concrètes comme la rénovation des deux marinas (Fort Louis et 

Port la Royale) ou encore la remise à neuf du plateau sportif de Quartier 

d’Orléans.  

 

En point n°2, il s’agit d’admettre en non-valeur des recettes non perçues par 

la collectivité entre 2006 et 2010 parce qu’il n’est plus possible de les recouvrer.  

 

Enfin, je vous propose d’ajouter une troisième délibération qui concerne 

donc la révision des statuts de la CCISM.  
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Cela fait maintenant deux ans que les élus de la Chambre ont fait savoir leur 

souhait de voir évoluer les statuts de leur institution. Dans une décision 

concertée entre la CCISM et la Collectivité, il vous est aujourd’hui proposé de 

modifier ces statuts pour permettre à la CCI de répondre aux enjeux futurs et 

d’accompagner les entreprises au plus fort de leurs besoins.  

La conseillère Mireille MEUS fera une présentation détaillée tout à l’heure.  

 

******************** 

Permettez-moi avant d’entrer dans le vif du sujet, d’évoquer trois sujets 

d’actualité qui concernent la collectivité : 

 

Je voudrais tout d’abord annoncer le démarrage de l’opération « couverture 

toiture », pour laquelle nous avons budgété la somme de 5M€.  

 

Les premiers marchés publics sont passés, les personnes en situation de 

vulnérabilité sont identifiées. Ce sont des familles avec des enfants en bas-

âge, des personnes handicapées et des personnes âgées en situation précaire.  

Les quartiers ciblés en priorité sont Sandy Ground et Quartier d’Orléans. Il est 

question d’une part de mandater des entreprises pour effectuer ces travaux de 

couverture et de permettre à ces entreprises d’accéder à du matériel de 

reconstruction, dont le coût est entièrement supporté par la collectivité.  

 

Le pôle Solidarité et Familles a listé 440 personnes éligibles à ce dispositif de 

la collectivité, sachant que cette liste doit encore être affinée par l’équipe de 

terrain, chargée d’évaluer les situations de chacun.  
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Beaucoup se demandent pourquoi la phase opérationnelle n’est intervenue 

qu’à la fin du mois de juin… C’est très simple : il a fallu attendre le vote du 

budget primitif 2018 pour pouvoir dégager les fonds nécessaires à cette 

opération d’envergure, et ensuite passer les marchés publics correspondants 

dans les délais légaux obligatoires.  

 

Je rappelle que ce qui a été fait par le passé - je veux dire du temps de la 

commune - ne peut plus avoir lieu aujourd’hui…L’utilisation de l’argent public 

pour la reconstruction de biens privés doit répondre à des règles strictes.  

 

Pouvoir accompagner nos concitoyens les plus vulnérables dans la 

reconstruction de leur maison nous tenait beaucoup à cœur. C’est chose faite 

aujourd’hui, dans le respect des règles en vigueur dans notre pays.  

 

Durant ce conseil territorial, une présentation concise de ce dispositif vous sera 

faite, de même que nous vous présenterons les résultats du diagnostic réalisé 

sur le bâti après Irma, en partenariat avec l’Etat.  

 

Autre point important à évoquer ce matin en préambule de ce Conseil : la 

reconstruction des établissements scolaires.  

 

J’entends les impatiences ça et là… et si je peux comprendre l’inquiétude des 

parents, je rappelle que pour commencer ces travaux d’envergure dans les 

écoles, la collectivité devait attendre la fin de la classe. Les travaux ont démarré 

lundi 9 juillet, et ce sont 9.5 M€ qui seront investis sur ce chantier qui comprend 
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la réparation de 18 établissements scolaires en juillet août, avec certaines 

finissions pendant les vacances de la Toussaint et de Noël.   

Dans un souci de toujours mieux informer nos concitoyens, un calendrier précis 

de ces travaux - pour chaque établissement - a été communiqué aux médias. 

 

La jeunesse reste au cœur des priorités de notre majorité, et nous ferons tout 

ce qui est en notre responsabilité, pour que la rentrée de septembre se passe 

dans les meilleures conditions.  

 

Permettez-moi de faire une parenthèse sur la reconstruction de l’île en 

général : le chantier est considérable, l’effort de reconstruction se fera sur 

plusieurs années. Que ce soit pour le bâti ou la réhabilitation des réseaux secs 

et mouillés, il faudra 2 à 3 ans de travail. J’aimerais que tout le monde 

comprenne que nous parlons d’un chantier sur le long terme et qu’il faut s’armer 

de patience pour en venir à bout.  

 

Un mot sur le nettoyage de l’île, j’entends là aussi les critiques, malgré les 

efforts de la collectivité depuis septembre dernier, pour redonner à ce territoire 

son aspect initial.  

 

Le travail réalisé a été considérable et il reste encore du travail. Là aussi, je 

peux comprendre les insatisfactions, mais là encore, comment ne pas pointer 

du doigt l’incivisme chronique de certains habitants, malgré le travail engagé 

par la collectivité et l’implication sans faille à ses côtés, de citoyens concernés 

par la préservation de l’environnement.  



6 
 

Certains comportements sont inacceptables, et c’est pourquoi j’ai demandé au 

service Environnement de la Collectivité, de contrôler les incivilités et de 

verbaliser lorsque c’est nécessaire.  

 

Il ne suffit pas de commenter bien confortablement assis derrière son écran 

d’ordinateur, chacun doit prendre la mesure de la situation, chacun doit prendre 

ses responsabilités, s’impliquer, proposer et surtout agir !  

 

Je terminerai mon propos sur une note positive, en félicitant les élèves et 

étudiants qui ont obtenu leurs diplômes. Comme j’ai pu le dire tout récemment, 

ils ont franchi une étape importante et je les encourage à persévérer dans leurs 

études. Saint-Martin compte sur eux !  

J’ai bien sûr une pensée pour ceux qui n’ont pas réussi, je leur dis de ne rien 

lâcher et de garder confiance en eux.  

 

Voilà chers collègues, chers publics, ce que je voulais vous dire ce matin en 

ouverture de ce conseil territorial.  

Merci de votre attention.  

Nous pouvons enchaîner directement avec l’ordre du jour.  

 


