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                      Saint-Martin, le 29 novembre 2022 

 
INTRODUCTION PAR CHRISTOPHE LIEB, directeur Risques Majeurs 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur LECLERC, représentant de la Commission européenne, 

Monsieur KOOLE, PDG de la société éponyme 

Mesdames et messieurs les élus 

Mesdames et messieurs de la presse 

Mesdames et messieurs, 

Chers collègues, 

 

Nous sommes réunis ce jour pour célébrer la fin du chantier des Bateaux 

Hors d’Usage. 

Après moultes péripéties, la Collectivité de Saint-Martin a entériné par la 

Commission d’Appel d’Offre du 16 septembre 2021, le choix de la société 

néerlandaise KOOLE. Cette société ne nous était pas inconnue, car c’est 

elle qui a opéré sur la partie hollandaise du lagon. Nous avons l’honneur 

d’avoir avec nous, son PDG, monsieur Paul KOOLE. 

Cette commande publique porte sur l’enlèvement, le traitement et le 

transport en filière soumise à déclaration des bateaux hors d’usage (BHU). 

D’après le recensement conjointement opéré par les services de l’Etat et 
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ceux de la Collectivité en 2017 et 2018, ce sont 140 épaves qu’il a été 

nécessaire de traiter. 

Il apparaît dès le démarrage du chantier le 31 mai 2022, que ces 140 épaves 

sont à abonder largement par des dizaines d’autres. 

Il n’y a pas lieu de tergiverser sur l’origine de ces nouvelles épaves car 

l’urgence du démarrage prédomine. En effet, ce sont des crédits européens, 

ceux du FEDER, qui financent à 80% cette opération. L’échéance de 

consommation au 31/12/2022 ne peut souffrir d’un énième report car les 

multiples retards risquent en effet de faire perdre cette participation 

financière.  

Aussi, dès l’enregistrement ICPE obtenu au forceps auprès de monsieur le 

Préfet, tout juste descendu de l’avion, le compte à rebours a été enclenché. 

Le chantier, sur lequel nous sommes actuellement réunis, a été installé, durci 

et les équipes ont démarré les premiers repérages. 

L’inauguration a été faite le 31 mai 2022 en même temps que les premiers 

relevages d’épaves. 

Le cadencement des opérations a été très rapide. C’est une moyenne une 

épave par jour qui a été non seulement sortie des eaux, mais aussi traitée à 

terre et conduite à l’Ecosite de Grandes Cayes. 

A titre informatif, les derniers relevés communiqués par VERDE précisent 

que ce sont plus de 3230 tonnes de déchets qui ont déposés. Mais surtout, 

plus de la moitié ont été valorisés. Cette chaine vertueuse de développement 

durable libère les eaux de Saint-Martin de ses déchets pour en permettre 

une réutilisation à terre. 
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Alors quels sont les rendements de ce premier marché ? 

 

140 épaves relevées et traitées au 06 octobre 2022.  

Les trois tranches du marché ont été intégralement affermies. Donc une 

épave par jour, aussi bien dans le lagon qu’à côté de Pinel ou aux abords de 

Sandy Ground où le célèbre « Victoria » a été déblayé en un temps record. 

Dès le départ des opérations, la société KOOLE informe la Collectivité que 

des épaves sont manquantes. Certaines ont retrouvé un dernier souffle et 

se sont retrouvées sur des remorques, par des nuits sans lune… d’autres 

ont bénéficié d’un maquillage de dernière minute pour tenter de masquer la 

numérotation de l’épave… Bref, ces migrations et dissimulations ont été des 

pages « bêtisier » de ce projet. 

 

Il n’en reste pas moins que pour remplir l’objectif de 140 épaves, la 

Collectivité de Saint-Martin, en lien précieux avec les services de la 

Préfecture, a mis en œuvre une série d’avenants qui ont permis leur 

substitution et surtout l’ajout de dizaines d’autres (74 pour le détail). 

 

Au total, ce sont 212 épaves « lourdes » qui ont été démantelées, des 

dizaines d’autres débris dangereux pour la navigation qui ont été retirés. 

A titre d’exemple, le nettoyage de la Marina Royale a permis de retirer 61 

tonnes de déchets. 
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Malheureusement, seules les épaves et débris présents dans le lagon sont 

éligibles aux crédits européens.  

 

Toutefois, par la volonté du Président MUSSINGTON, dès le démarrage du 

marché, l’ensemble des épaves et débris ont été pris en compte. Ainsi, la 

marina d’Oyster Pond a été nettoyée tout comme le littoral océanique de la 

Baie Nettlé… Sur les crédits propres de la Collectivité. 

 

Financièrement :ce marché avec les 3 avenants présente un chiffrage de 

7 226 600€. Cette somme est importante, mais elle correspond à la 

renaissance du lagon et s’inscrit dans un plus vaste programme de 

développement. 

 

Dans quelques semaines, l’arrêté de la Collectivité interdisant la navigation 

dans le lagon sera levé.  

 

Ce marché est un atout fort pour Saint-Martin. Moins d’une année après 

l’achèvement des travaux coté hollandais, les eaux saint-martinoises, tant 

françaises qu’Hollandaises, sont libres pour toute la plaisance et les activités 

nautiques. 

Ce marché c’est aussi l’occasion pour 6 jeunes de Sandy Ground de se 

familiariser avec le monde du travail et de rendre à Saint-Martin un de ces 

plus beaux atouts. 
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A titre tant personnel que professionnel, je souhaite remercier nombre 

d’acteurs de ce projet maintenant achevé. 

Tout d’abord, le Président Mussington, qui dès le premier jour, a fait 

comprendre que ce marché sera adaptable car il est réellement au service 

de tous. 

Ensuite monsieur le Préfet pour son soutien et les conseils de ses services 

tout au long de cette aventure, 

Egalement, toutes ces personnes travaillant pour monsieur KOOLE. Les 

vrais acteurs ce sont eux. Ils ont œuvré sans faille, sans le moindre accident 

de travail et avec ma totale reconnaissance. Leur dextérité est à souligner et 

je suis fier d’avoir partagé de très bons moments avec eux. 

 

Quelques mentions spéciales :  

 

Pour les deux chefs de chantiers : Marc et Marlon. Ils ont été présents en 

permanence, du lundi matin au dimanche soir. Une confiance aveugle a été 

la traduction de mes sentiments vis-à-vis d’eux. Leur travail est remarquable. 

Mes collègues de la Collectivité : ma patience est égale à la rapidité 

d’exécution de ce marché. La Commande publique, les services financiers, 

le cabinet. Toutes et tous ont souffert de mon impatience, mais je porte 

comme valeur que le travail paie, mais paie vite…  
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Nos collègues de la DRFIP qui ont été martyrisés aussi par mon impatience 

à vouloir travailler en confiance avec la société KOOLE. 

Naturellement, monsieur Paul KOOLE, qui a su s’imposer comme un très 

grand PDG, à l’écoute, veillant sur ses hommes et à ses intérêts, mais 

toujours dans le plus grand respect de nos chères procédures françaises. 

 

Enfin, celles qui ont subi autant que moi la pression de ce marché, celles qui 

ont été au pied levé toujours en mesure de suivre quotidiennement ce 

marché, je nomme mon adjointe, madame Mélodie ILLIDGE et notre 

correspondante de la société KOOLE, madame Michella GUMBS, 

également Saint-Martinoise. 

 

Je vous remercie. 
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Mister President,  

Mr. Prefect,  

Mr LECLERC, representative of the European Commission,  

Mr. KOOLE, CEO of the eponymous company  

Ladies and gentlemen elected officials  

Ladies and gentlemen of the press  

Ladies and gentlemen,  

Dear colleagues,  

We are gathered today to celebrate the end of the Out of Use Boats project.  

After many adventures, the Collectivity of Saint-Martin endorsed by the Tender 

Committee of September 16, 2021, the choice of the Dutch company KOOLE. 

This company was not unknown, because it was the company that operated on 

the Dutch part of the lagoon. We are honored to have with us its CEO, Mr. Paul 

KOOLE.  

This public order concerns the removal, treatment and transport in the sector 

subject to declaration of boats out of use (BHU). According to the census 

carried out jointly by the State services and those of the Collectivity in 2017 and 

2018, 140 wrecks had to be treated.  

It appears from the start of the construction site on May 31, 2022, that these 

140 wrecks will be largely supplemented by dozens of others.  

There is no reason to procrastinate on the origin of these new wrecks because 

the urgency of starting predominates. Indeed, it is European credits, those of 

the ERDF, which finance 80% of this operation. The consumption deadline on 

http://www.com-saint-martin.fr/


 

____________________________________________________________________________ 

 
Collectivité de Saint-Martin 

Website : www.com-saint-martin.fr  

 

 

 

 

31/12/2022 cannot suffer from yet another postponement because the 

multiple delays risk in fact causing the loss of this financial contribution.  

Also, as soon as the ICPE registration obtained by forceps from the Prefect, just 

got off the plane, the countdown was started. The site, on which we are 

currently gathered, has been installed, hardened and the teams have started the 

first scouting.  

The inauguration was made on May 31, 2022 at the same time as the first 

wreckage lifts.  

The pace of operations was very fast. It is an average of one wreck per day 

which was not only taken out of the water, but also treated on land and taken 

to the Ecosite of Grandes Cayes. 

For information, the latest statements communicated by VERDE specify that 

more than 3230 tonnes of waste have been deposited. But above all, more than 

half have been valued. This virtuous chain of sustainable development frees 

the waters of Saint-Martin from its waste to allow reuse on land.  

So what are the yields of this first market?  

140 wrecks recorded and processed as of October 6, 2022.  

The three tranches of the market were fully firmed up. So one wreck per day, 

both in the lagoon and near Pinel or around Sandy Ground where the famous 

"Victoria" was cleared in record time.  

From the start of the operations, the KOOLE company informed the Collectivity 

that wrecks were missing. Some found their last breaths and found themselves 

on trailers, on moonless nights….. others benefited from a last minute make-up 
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to try to hide the numbering of the wreck…. In short, these migrations and 

dissimulation were “blooper” pages of this project.  

The fact remains that to meet the objective of 140 wrecks, the Collectivity of 

Saint-Martin, in valuable collaboration with the services of the Prefecture, has 

implemented a series of amendments which have allowed their substitution 

and above all adding dozens more (74 for detail). 

In total, 212 "heavy" wrecks were dismantled, dozens of other pieces of debris 

dangerous to navigation were removed.  

For example, the cleaning of the Marina Royale made it possible to remove 61 

tonnes of waste.  

Unfortunately, only the wrecks and debris present in the lagoon are eligible for 

European credits. However, by the will of President MUSSINGTON, from the 

start of the market, all the wrecks and debris were taken into account. Thus, the 

marina of Oyster Pond was cleaned just like the oceanic littoral of Nettle Bay……. 

On the Community's own credits.  

Financially, this market with the 3 endorsements presents an estimate of 

€7,226,600. This sum is significant, but it corresponds to the rebirth of the 

lagoon and is part of a larger development program.  

In a few weeks, the decree of the Collectivité prohibiting navigation in the 

lagoon will be lifted.  

This market is a strong asset for Saint-Martin. Less than a year after the 

completion of the work on the Dutch side, the waters of Saint-Martin, both 

French and Dutch, are free for all yachting and nautical activities.  
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This market is also an opportunity for 6 young people from Sandy Ground to 

familiarize themselves with the world of work and to give back to Saint-Martin 

one of its greatest assets.  

Personally and professionally, I would like to thank many of the players in this 

project, which has now been completed.  

First of all, President Mussington, who from day one made it clear that this 

market will be adaptable because it is truly at the service of all.  

Then Mr. the Prefect for his support and the advice of his services throughout 

this adventure,  

Also, all these people working for Mr. KOOLE. The real actors are them. They 

worked flawlessly, without the slightest work accident and with my total 

gratitude. Their dexterity is to be highlighted and I am proud to have shared 

some very good times with them.  

A few special mentions:  

For the two site managers: Marc and Marlon. They were permanently present, 

from Monday morning to Sunday evening. Blind trust was the translation of my 

feelings towards them. Their work is remarkable.  

My colleagues from the Collectivity: my patience is equal to the speed of 

execution of this market. The public order, the financial services, the cabinet. 

All of them have suffered from my impatience, but I value that work pays, but 

pays quickly……  

Our colleagues from the DRFiP who were also martyred by my impatience to 

want to work in confidence with the KOOLE company.  
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Naturally, Mr. Paul KOOLE, who has established himself as a very great CEO, 

attentive, watching over his men and his interests, but always with the greatest 

respect for our dear French procedures.  

Finally, those who have suffered the pressure of this market as much as I have, 

those who have been at short notice still able to follow this market daily, I name 

my assistant, Ms. Mélodie ILLIDGE and our correspondent from the KOOLE 

company, Ms. Michella GUMBS, also Saint-Martinoise.  

Thank you. 
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