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Marigot, 11 juillet 2018 

 

 

Objet : CT 11 juillet 2018 

 
A. Examen du point 1 de l’ordre du jour : Adoption du budget supplémentaire de la Collectivité de Saint-

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

 

1) Intervention du Président : « Comme chaque année à la même époque, il est demandé à notre assemblée 

d’adopter le budget supplémentaire de l’année en cours. 

 

Au-delà des aspects comptables réalisés dans le cadre du budget supplémentaire, je laisserai nos 

techniciens et le rapporteur de la commission des finances nous en faire part, cet exercice est l’occasion 

de donner de nouveaux objectifs à l’intervention publique. Pourtant me direz-vous nous avions déjà inscrit 

une feuille de route ambitieuse de près de 85 millions d’euros lors du vote du budget primitif en avril 

dernier.  

 

 Avant de présenter les investissements nouvellement inscrits au budget supplémentaire de la Collectivité, 

je tiens donc à faire brièvement un état des dépenses d’investissement en cours.  

 

   Les principaux postes de dépense inscrits au BP 2018 concernaient, bien entendu, la reconstruction des 

infrastructures et bâtiments publics.  

- Concernant la rénovation des bâtiments scolaires qui représentait une enveloppe globale de 9 millions 

d’euros, les travaux s’accélèreront pendant les vacances scolaires, les entreprises pouvant intervenir 

librement.   

- La réhabilitation des équipements sportifs, pour lesquels une enveloppe de 3 millions avait été 

provisionnée, est en cours. Plusieurs plateaux sportifs réouvriront d’ailleurs au public au mois d’août.  

- Autre dépense très importante : l’éclairage public. Le BP 2018 prévoyait une dépense de 14 millions 

d’euros pour l’enfouissement des réseaux. Bien entendu, ce montant ne couvre pas les seules 

dépenses sur l’année 2018. Les travaux s’étaleront sur 2019 et 2020.  

- Autres principales dépenses d’investissement prévues au mois d’avril : 

o 3 millions d’euros pour l’acquisition de foncier. Il s’agissait de l’achat des terrains pour 

l’extension de l’aéroport et ceux destinés à la construction du nouveau collège, en 

remplacement du collège Soualiga. Toutes les démarches sont en cours.  

o 900 000 euros pour la reconstruction temporaire des lolos de Marigot. Les travaux sont bien 

prévus en 2018, les études étant bientôt achevées.  
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o Les élèves saint-martinois bénéficieront de nouveaux équipements informatiques à la 

rentrée pour 2 100 000 euros, comme nous l’avions préalablement budgété.  

 

Sachez enfin que depuis la mi-avril 2018, 14 millions d’euros ont déjà été engagés par nos services pour 

l’ensemble de ces travaux et investissements. Les prochaines semaines devraient voir la passation de 

nouveaux marchés et le lancement de nouveaux chantiers.  

Le projet de budget supplémentaire qui vous est soumis ce matin, propose donc l’inscription de 

dépenses d’investissement supplémentaires à hauteur de 31 millions d’euros.  

 

D’abord 20 millions d’euros de nouvelles dépenses :   

- 4,5 millions d’euros pour la réhabilitation des marinas. Cette dépense n’a pas été prévue au BP en 

l’absence de recette identifiée. Depuis nous avons eu la confirmation que les travaux de réhabilitation 

de Fort-Louis et de Port-La Royale sont éligibles au FSUE. A noter également l’inscription de 1,5 

millions pour la reconstruction du plateau sportif du collège de Quartier d’Orléans.  

- 2,5 millions pour la reconstruction de l’ancienne école de Grand Case. Il s’agit d’une opération de 

reconstruction/amélioration. En effet, l’ancienne école, située sur le boulevard de Grand Case sera 

entièrement réhabilitée pour accueillir, dans de nouveaux espaces, les associations et activités 

culturelles du quartier. Un très beau projet qui participera à la renaissance de Grand Case.  

- 6 millions d’euros pour les démolitions dont j’avais détaillé le planning lors du dernier Conseil 

territorial. Je vous rappelle que les premières démolitions commencent dans quelques jours.  

- 3 136 150 euros, précisément, pour l’éclairage public. Si nous avions provisionné 2,5 millions pour la 

réparation à l’identique dans le BP 2018, il s’agit ici de lancer un contrat de performance énergétique 

pour la modernisation et le remplacement de l’ensemble de notre éclairage public. Le montant inscrit 

au BS représente une première phase pour un marché global de près de 15 millions d’euros sur 3 ou 

4 ans.  

- Le budget supplémentaire prévoit également la réalisation d’aménagements nouveaux comme les 

abords des carbets à la Baie orientale pour 1 million d’euros et la requalification de la poste de la 

Poste et des abords de l’église méthodiste de Marigot. Il s’agit ici des premiers travaux du Grand 

Marigot.  

- Enfin, nous prévoyons 300 000 euros de dépenses pour l’acquisition d’engins destinés au ramassage 

des sargasses.  

Je précise que la Collectivité finance ces travaux notamment par le Contrat de développement (CDEV), 

le FEI et le FSUE. 

 Le budget supplémentaire propose également le report de dépenses inscrites au BP 2017 éligibles à des 

co-financements nationaux ou européens. L’enjeu pour nos services est d’engager ces travaux, qui bien 

entendu ne pourront pas tous être achevés avant la fin de l’année 2018. Certaines opérations sont par 

ailleurs déjà engagées comme la mise en tourisme du fort Louis.  

Pour résumé, le budget supplémentaire vient d’une part compléter les dépenses nécessaires à la 

reconstruction de Saint-Martin pour 20 millions d’euros et d’autre part, reporte des projets financés devant 

être engagés par nos services avant la fin de l’année pour conserver les subventions obtenues ».   

 


