Rapport d’activités 2015 Collectivité de
Saint-Martin

Mot de la Présidente

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2015 de la Collectivité de Saint-Martin.
En 2015, la Collectivité de Saint-Martin a entrepris de nombreux projets structurants comme la
Cité Scolaire de la Savane, les carbets de la Baie Orientale, les infrastructures sportives et certains
travaux routiers.
L’éducation et la formation ont été des orientations fortes de l’action de la Collectivité en 2015.
Elle s’est engagée à mettre en place les outils nécessaires à la disposition de la population, afin de
lui permettre l’accès à des formations qualifiantes.
Dans le domaine de la prévention de la délinquance et de la sécurité, « 2015 a été marquée par la

redynamisation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance avec l’élaboration
de la première Stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de sécurité ».
La Collectivité a aussi signé son Contrat de ville qui l’engage avec ses partenaires pendant 5 ans, à
déployer des actions dans les domaines de la cohésion sociale, du cadre de vie et du renouvellement
urbain, du développement économique et de l’emploi, dans les deux quartiers prioritaires,
Quartier d’Orléans et Sandy-Ground, afin de revaloriser ces quartiers.
Les différents Pôles de la Collectivité continuent à mettre en œuvre tous les moyens dont elle
dispose pour mener à bien les actions et engagements pris vis-à-vis de la population.
Bonne lecture, le travail continue !

Aline HANSON
Présidente du Conseil Territorial
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
- Direction de l’aménagement du territoire
- Direction des routes, des constructions scolaires et bâtiments publics
- Direction de l’environnement et du cadre de vie
- Direction du transport
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I.

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

A. MOYENS
1- Effectifs
13 agents en activités composent la Direction de l’aménagement du territoire, répartis comme suit :






Direction
Service urbanisme
Service adressage
Service aménagement
Et régularisation foncière

:2
:4
:6
:1

1 agent de catégorie A – 3 agent de catégorie B - 9 agents de catégorie C
Directeur urbanisme et aménagement du territoire

Secrétaire de direction
Responsable Urbanisme

Responsable Adressage

Accueil
 1 agent

Responsable
Aménagement et
régularisation foncière

5 Agents

CU/DIA
 1 agent

2 agents

Contrôle
 1 agent

2- Véhicules
Le pôle Développement Durable dispose de trois véhicules de service, gérés en pool pour faire face aux
diverses missions du pôle.
Les besoins en déplacement pour la direction de l’aménagement du territoire sont notamment :
-

Police de l’urbanisme
Contrôles de conformité et d’achèvement des chantiers
Suivi des dossiers d’aménagement
Contrôles pour attestations d’adressage
Procédures cadastrales
Visites dans le cadre des commissions d’accessibilité et de sécurité

B. BILAN D’ACTIVITES 2015
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1- Réglementation
Code de l’urbanisme de Saint Martin
La Collectivité de Saint Martin dispose de la compétence urbanisme depuis avril 2012.
Afin de mieux adapter le droit de l’urbanisme au contexte local, un travail de modification du code
national a été mis en œuvre et a abouti par l’approbation du code de l’urbanisme de Saint Martin par
délibération du Conseil territorial CT 22-1-2014 du 18 décembre 2014.
Ce code, exécutoire à compter du 1er mars 2015, a donc été mis en œuvre en 2015 ; il a nécessité une
refonte des formulaires et la formalisation d’une nouvelle procédure pour le paiement de la taxe
territoriale d’aménagement.
Une première modification du code a été approuvée par délibération du Conseil territorial CT 24-2-2015
du 25 juin 2015.
Plan Local d’urbanisme
L’année 2015 a vu la finalisation et le lancement de l’étude d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
destiné à remplacer le Plan d’Occupation des sols aujourd’hui inadapté au territoire.
La procédure a été conduite jusqu’à l’enquête publique (dernière procédure avant approbation) ;
l’opposition d’une partie de la population a conduit à l’arrêt du processus d’élaboration quelques jours
avant le terme de l’enquête publique.
Durant l’année, le service a tenu :
- 17 réunions techniques
- 2 réunions publiques
Plan d’occupation des sols
Dans l’attente de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, et afin de permettre la réalisation de projets
intéressants pour le territoire (40 logements LES de Belleplaine et carbets de la BO), deux modifications
simplifiées du POS ont été lancées et approuvées.
Elles ont consisté, pour chacune, en une légère modification du règlement du POS, sur une zone
particulière.
2- Service urbanisme
Instruction des dossiers
Permis de construire

107

Permis d’aménager
Certificat d’urbanisme

507

Déclaration d’Intention d’Aliéner

236

Autorisation de branchement d’eau

61

Autorisation de branchement électrique

25

Prescriptions acquisitives

10

Contrôle d’urbanisme / mise en demeure

12

Contrôle d’urbanisme / procès-verbal

17
7

Détail des permis de construire

PC

Favorable

Défavorable

Dossiers Irrecevables

107

73

13

21

Bâtiment

Logement

Habitation

58

97

Activités commerciales / artisanales

22

0

Hôtel

5

53

Total

85

150

3- Service adressage
Nombre de personnes reçues :
Personnes morales
Personnes physiques

583
2240

Nature des dossiers :
Autorisation de branchement individuel

119

Caisse d’allocation familiale

44

Caisse générale de sécurité sociale

19

CTOS

14

CCISM : changement de siège

46

CCISM : création de société

349

CCISM : établissement secondaire ou complémentaire

17

Dossier 50 pas géométriques

13

Permis de construire / déclaration préalable

103

DAJC

4

Domiciliation

241

Inscription scolaire

173

Pôle emploi
PSF

4
364
8

Résident bateau

1

Protection maternelle infantile

13

RSA

757

Service titres /passeport

37

Service urbanisme

1

Transport scolaire

1
TOTAL

2320

4- Service aménagement et régularisation foncière

a) Les cinquante pas géométriques
Instruction des dossiers
Année

Commission

2015

4 mars 2015

Demandes

130

Avis
positifs

Avis négatifs ou rejet

97

33

En matière de vente effective, 1 seul dossier a abouti dans le courant de l’année. Au-delà des aspects
de procédure (géomètre, notaire) et de paiement, il convient de signaler que peu de retour sont faits aux
courriers informant les demandeurs des attributions de parcelles.

C. AOT Autorisation d’Occupation Temporaire
Instruction des dossiers
Année
2015

Dossiers traités
93

Avis positifs
37

Avis négatifs ou irrecevables
56

Carbets de la BO
Le projet des carbets de la BO a suscité un fort engouement et, si la priorité a été donnée aux
occupants historiques, de nombreuses demandes ont été enregistrées.
Les demandes ont été examinées par une commission mixte CATTUT/CAERT, qui a établi les
propositions d’attribution validées en conseil exécutif.

II. DIRECTION DES ROUTES, DES CONSTRUCTIONS
SCOLAIRES ET BÂTIMENTS PUBLICS
A. MOYENS HUMAINS
54 agents composent la direction des routes, des constructions scolaires et bâtiments publics.
 Activités diverses
Demandes d’intervention mail/courrier
Demandes d’intervention téléphoniques
Demandes d’intervention sous astreinte (weekend, jours fériés)

1350
Environ 3000
157
9

Accueil de stagiaire lycée/collège
Arrêtés de circulation
Autorisation de voirie

127
118
152

B. TRAVAUX EN REGIE
La DST intervient sur l’ensemble du patrimoine de la collectivité ; il s’agit pour l’essentiel de petit
entretien et de la maintenance, pour ce qui est des interventions en régie
NATURE DE L’INTERVENTION
Menuiserie
Electricité
Maçonnerie
Métallerie
Equipe polyvalente
Logistique/tentes
Plomberie
Route
Total

NOMBRE
26
28
30
29
56
170
65
18
422

COUT
MATERIELS/MATERIAUX
11 995.24
93 224.66
19 621.24
9 797.80
8 228.67
7 301.46
12 755.73
7 380.23
170 305.03

C. TRAVAUX A L’ENTREPRISE
1. Routes
Les routes principales de desserte de Saint Martin, constituent un linéaire de 16 100 ml pour la RN7 et
17285 ml pour les anciennes RD. Jusqu’en 2009, ces ouvrages étaient sous la gestion de la région de
Guadeloupe en ce qui concerne l’ex Route Nationale et le département de Guadeloupe en ce qui
concerne les ex Routes Départementales.
Travaux de voirie 2015 (revêtement en enrobés ou béton) :
Traitement des nids de poule
Rue Maurasse (5,12 ml)
Morne O’Reilly (452 ml)
Rue Maurasse (25 ml)
Rue Kennedy
Route de Chanty-Town 1
Parking la Marina
Route de Chanty-Town 2
Saint-Louis
RN7 à Maison Belto
Rue Nana Clark
Rue Grand-Case
Rue d’Oyster Pond
TOTAL DES TRAVAUX

95.080.00
64.319.00
396.570.00
82.906.00
153.200.00
419.238.00
175.335.00
193.114.00
464.365.00
418.161.00
118.957.00
328.703.00
118.071.00
3 028 019.00

2. Bâtiments scolaires
Le recours à l’entreprise concerne généralement le gros entretien.
NATURE
NOMBRE
Peinture

11

COUT
513 805.71
10

Gros œuvre/maçonnerie
Toiture / Etanchéité
Charpente bois
Charpente métallique
Cloisons /faux plafonds
Menuiserie bois
Menuiserie aluminium
Serrurerie métallique
Plomberie
Electricité
Total

7
5
4
1
3
9
7
14
6
6
73

96 415.10
99 754.62
44 912.80
19 800.00
1 418.00
74 783.64
82 954.18
169 431.56
369 249.62
133 768.40
1 606 293.23

NOMBRE

COUT

Peinture

3

57 820.35

Menuiserie aluminium

7

61 254.33

Electricité

27

308 519.67

Total

37

427 594.35

3. Bâtiments et équipements publics
NATURE

4. Eclairage public
Cul-de-sac
- Pose de 77 luminaires de 100 watts sur des mâts de 4 mètres50
- Pose de 66 luminaires de 100 watts sur des mâts de 8 mètres
5. Electrification rurale
-

Route de Coralita 410k€
Enfouissement coordonné Rue Mingau 143k€
Poste Ladies Fish 178k€
Divers 235€

III. DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
A. MOYENS
1. Effectifs
25 agents en activités à la Direction de l'environnement et du cadre de vie, répartis comme suit :





Equipe voirie
Déchèterie
Brigade de l’environnement
Administratifs

: 16
: 2
: 3
: 4
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1 agent de catégorie A – 1 agent de catégorie B - 23 agents de catégorie C

Directrice environnement et cadre de vie

Secrétaire de direction
Responsable Environnement

Responsable Cadre de Vie

Déchèterie
 1 coordonnateur
 1 agent

Brigade de l'environnement
 3 éco-gardes (dont 1 également
garde du littoral)

Equipe voirie
 2 chauffeurs chef d'équipe
 14 agents d'entretien du domaine
public

2. Formations
Avec la nouvelle procédure des demandes de formations/stages par le CNFPT quant à la saisie
informatique, certains agents de terrain (faute de poste informatique) ont fait leurs demandes de
manière traditionnelle par écrit. Certains entre eux ont refusé tout simplement de faire des formations ou
de sortir de Saint-Martin. Un courrier daté et signé par ces derniers a été envoyé à la Direction des
Ressources Humaines.
Les formations retenues cette année :











Préparation Examen professionnel adjoint administratif 1ère classe : 1 agent
Optimiser la gestion de sa boîte mail : 1 agent
Promouvoir le tri sélectif auprès de la population: 2 agents ANNULÉ (empêchement)
Travailler avec une personnalité difficile dans son équipe: 1 agent
Approche anthropologique et sociologique des situations conflictuelles : 1 agent ANNULÉ (en
congés)
Communication et relations professionnelles: 1 agent ANNULÉ (en congés)
La communication avec les usagers des déchèteries: 1 agent
La qualité du tri: 1 agent ANNULÉ (empêchement)
Formation des Evalués: Entretien Professionnel: 6 agents dont 5 qui n’ont pas participé
Débroussaillement, tronçonnage : 1 agent

3. Mouvements et divers
3 arrivées : 2 à la voirie 1 à la brigade.
Responsable Cadre de vie absente pendant 4 mois (janvier – avril) suite à un arrêt maladie.
4. Stagiaires
Travaux d’Intérêts Généraux (TIG) : Accueil dans notre direction de 1 personne  Renforcement de
nos équipes de terrain.
Stagiaires lycée : 2 pendant les mois de juillet et août.
12

5. Véhicules
Type

Immatriculation

Attribution

Pick up Ford Ranger

016 COM

Brigade environnement

Nissan Frontier

028 COM

Voirie

Nissan Frontier

058 COM

Voirie

Camion Daïhatsu Delta

031 COM

Voirie

Nissan Fourgon

076 COM

Capture fourrière1

B. ENVIRONNEMENT
1. Gestion des déchets ménagers
a) Ordures ménagères


Location des bacs poubelles

Détail de la prestation : comprend la location et la gestion du parc de 2 177 unités à savoir 356 bacs
de 340 litres et 1 821 bacs de 770 litres réparties sur l’ensemble du territoire.
Marché public n°
: 11/01/013
Date de notification
: 29/11/2011
Attribution
: CITEC ENVIRONNEMENT
Durée
: 4 ans
Montant annuel
: 308 659 euros


Nettoyage des abris poubelles

Détail de la prestation : concerne le balayage, le nettoyage au « karcher » et la remise en ordre des
abris poubelles situés dans Marigot et le long de la RN7, de Terres Basses à
Quartier d’Orléans. Abris nettoyés 2 fois par mois dans le centre-ville de
Marigot et 1 fois sur le reste du circuit.
Marché public n°
: 13/01/018
Date de notification
: 06/01/2014
Attributaire
: ESPACE NETTOYAGE 2000
Durée
: 3 ans
Montant annuel
: 75 600 euros


Collecte des ordures ménagères

Détail de la prestation : concerne le ramassage des ordures ménagères et leur évacuation à l’ISDND.
La fréquence est de 7/7 sur 8 circuits entre 23h et 06h.
Marché public n°
: 15/01/002
1

Utilisé uniquement lors des campagnes de captures
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Date de notification
Attributaires

Durée
Montant annuel


: 15/06/2015
: Lot 1 : URANIE MARIUS
Lot 2 : GL NETTOYAGE
Lot 3 : DLETS
Lot 4 : GL NETTOYAGE
Lot 5 : DLETS
Lot 6 : NESTOR HUBERT MARTIAL
Lot 7 : FLEMING AURELIUS
Lot 8 : URANIE MARIUS
: 5 ans
: 891 598 euros

Gestion et Travaux ISDND

Détail de la prestation : concerne la gestion du site de stockage des ordures ménagères et la mise en
conformité du site avec la construction de nouvelles alvéoles pour le stockage
des déchets ménagers.
Marché public n°
: 11/DECH/02
Date de notification
: 23/05/2011
Attributaire
: VERDE SXM
Durée
: 5 ans
Montant annuel
: 914 258 euros (gestion)
728 7 euros (travaux)
b) Recyclables


Encombrants

Détail de la prestation : concerne le ramassage des encombrants et leur évacuation à l’éco- site
VERDE-SXM. La fréquence est de 6/7 sur 7 circuits entre 04h et 09h.
Marché public n°
: 15/01/002
Date de notification
: 12/06/2015
Attributaires
: Lot 9 : ASSOCIATION AZ
Lot 10 : LA CAR RENTAL
Lot 11 : LA CAR RENTAL
Lot 12 : TPLC
Lot 13 : PHILIPS ROSEMOND
Lot 14 : PHILIPS ROSEMOND
Lot 15 : LA CAR RENTAL
Durée
: 5 ans
Montant annuel
: 430 200 euros
Signée en novembre 2012, la convention de partenariat avec l'éco-organisme OCAD3E mettant en
place la filière d'évacuation et de valorisation des D3E (Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques) a réellement débuté en avril 2013.


Déchets verts
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Détail de la prestation : concerne le ramassage et l'évacuation à l'éco-site des déchets verts collectés
sur l'ensemble du territoire.
Marché public n°
: 13/01/020
Date de notification
: 06/01/2014
Attributaires
: URANIE MARIUS
PHILIPS ROSEMOND
Durée du marché
: 3 ans
Montant
: 197 124 euros
Lot 1 : 90 000 euros
Lot 2 : 107 124 euros


Tri sélectif

Détail de la prestation : concerne la collecte et l'évacuation des déchets recyclables issus des
contenants disposés sur le territoire à savoir pour le verre 48 points d'apport
volontaire, 2 bacs de 180 litres et 3 bacs de 770 litres2 et pour le plastique 43
points d'apport volontaire, 41 bacs de 180 litres et 22 bacs de 770 litres.
Marché public n°
: 13/01/007
Date de notification
: 04/07/2013
Attributaires
: GMF
Durée du marché
: 3 ans
Montant
: 96 000 euros
Lot 1 : 48 000 euros
Lot 2 : 48 000 euros


Déchèterie

Ouverte de 10h00 à 18h00 tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, la déchèterie connaît une
fréquentation qui ne cesse de croître depuis son ouverture en février 2010. 2 agents en charge du site.
Un marché d'évacuation des déchets a été signé en avril 2013.
Détail de la prestation : concerne l'évacuation à l'éco-site des déchets collectés à la déchèterie.
Marché public n°
: 13/02/001
Date de notification
: 22/04/2013
Attributaires
: URANIE MARIUS
Durée du marché
: 3 ans
Montant
: 20 520 euros (marchés à bons de commande selon les évacuations)


Compostage individuel

Afin de diminuer les tonnages d'ordures ménagères, la Collectivité a mis en place dès 2008, une
opération de distribution de composteurs accompagnés de leur guide auprès de la population, avec
l'achat de 1 200 composteurs et une vingtaine d'offerts par le prestataire.
A ce jour, 1 225 composteurs ont été offerts gratuitement, dont 23 en 2015.
2

Bacs disposés dans les établissements publics (tous les établissements scolaires sauf les maternelles sont
équipés).
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Valorisation

Détail de la prestation : concerne la réception, l'évacuation et la valorisation de l'ensemble des
déchets recyclables collectés.
Marché public n°
: 13/01/009
Date de notification
: 11/09/2013
Attributaire
: VERDE SXM
Durée du marché
: 3 ans
Montant annuel
: 121 765 euros (marché à bons de commande, dépendant des tonnages
réellement valorisés)

c) Coût annuel

Fréquence
de passage

Location terrain
Location des bacs
Nettoyage des abris

1/7

Ordures ménagères

7/7

Gestion ISDND

7/7

Travaux ISDND

5/7

Encombrants

6/7

Déchets verts

3/7

Tri sélectif collecte

7/7

Déchèterie évacuation

6/7

Valorisation
Déchets divers (VHU,
pneus, boues)
Coût total du traitement
des déchets

Montant
annuel du
marché
175 000
€
308 659
€
75 600
€
891 598
€
914 258
€
728 927
€
430 200
€
197 124
€
96 000
€
20 520
€
91 286
€
30 479
€
3 959 651
€

Tonnages
Coût/hab/an/des
totaux reçus à Tonnages/hab.
prestations
l'ISDND en
(t)
payées par la
2015 (t)
COM
4,71 €
8,31 €
2,03 €
16 041

0,43

23,99 €
24,60 €
19,61 €

423
754

2
1

341

566
2
321
23 446

0,07

11,58 €

0,05

5,30 €

0,01

2,58 €

0,00

0,55 €

0,02

2,46 €

0,06

0,82 €

0,63

106,55 €

Le renouvellement des marchés de collecte des ordures ménagères et des encombrants a permis de
faire une économie annuelle de 72 412 euros.
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d) Sargasses
Problématiques et sites impactés



Sites impactés par l'arrivée des algues sargasses en 2015 : Baie de Cul de Sac, Baie Orientale,
Coralita, Lamigeot.
Devant l'ampleur du phénomène l'Etat a demandé à la Collectivité de prendre des mesures concrètes
pour procéder à des opérations de nettoyage et de traitement/valorisation des algues.
Août 2015 :
- signature d'une convention entre l'Etat et la Collectivité pour la mise en place d'un
fonds de secours.
- Signature d'une convention de partenariat entre l'Etat et l'association CSI pour la
collecte des algues
Nettoyage et enlèvements



Août 2015 : début des opérations d'enlèvement dans la Baie de Cul de Sac par les services de la
Collectivité.
Septembre 2015 : poursuite des opérations sur l'ensemble des sites impactés par l'association.
Sur certains sites, les algues pouvaient être étalées sur une épaisseur de 10 cm et sécher
naturellement. Sur d'autres pouvant présenter des risques sanitaires, les algues étaient évacuées vers
le centre de tri
Ensemble des moyens mis en œuvre au niveau de la direction de l'environnement et du cadre de vie :
Traitement des déchets collectés



La réception et le traitement des algues ont été opérés par la société VERDE SXM.
Origine
Tonnages (kg) principale

Mois
Septembre

484 340 Cul'Sac

Octobre

136 240 Cul'Sac

Novembre

191 020 Cul'Sac

Décembre

105 280 Cul'Sac

Janvier

21 000 Coralita
937 880



Coût

Ensemble des moyens mis en œuvre au niveau de la direction de l'environnement et du cadre de vie :

Fonds de secours Etat

Coût total

100 000,00 €

Nom
Nettoyage
SDL

Date
24/07/2015

Différence
-139
239 353,00 €
353,00 €

Description
Location camion
Location pelle

Quantité

Coût
unitaire
4 720,00 €
4 1 200,00 €

Total
2 880,00 €
4 800,00 €
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1

Transport de pelle
Surcout travail eau de
mer
Location camion
Location pelle
07/09/2015 Transport de pelle
Surcout travail eau de
mer
Location camion
Location pelle
25/09/2015 Transport de pelle
Surcout travail eau de
mer
Enlèvement et transport
BO
Enlèvement et transport
22/09/2015
Cul Sac
Enlèvement et transport
30/09/2015
divers sites
22/09/2015
PHILIPS
ROSEMOND

Total nettoyage
Traitement
VERDE

500,00 €

500,00 €

1 1 536,00 €

1 536,00 €

3 720,00 €
3 1 200,00 €
1 500,00 €

2 160,00 €
3 600,00 €
500,00 €

1 1 152,00 €

1 152,00 €

1 720,00 €
1 1 200,00 €
1 500,00 €

720,00 €
1 200,00 €
500,00 €

1

605,00 €

605,00 €

1

13 000,00
€

13 000,00 €

1 7 560,00 €

7 560,00 €

3 5 000,00 €

15 000,00 €
55 713,00 €

4 mois

Valorisation en compost

938

30,00 €

1

123
000,00 €

Total traitement
Matériel
Achat camion

123 000,00 €
0,00 €
123 000,00 €

Total matériel
Subvention
association
CSI

28 140,00 €
0,00 €
28 140,00 €

31/12/2015 Aide au fonctionnement

1

32 500,00
€

Total subvention
TOTAL
GENERAL

32 500,00 €
32 500,00 €
239 3,00 €

e) Coût total

Déchets ménagers

Collecte et traitement
Sargasses

Fréquence
de passage

Montant
annuel du
marché
3 959 651
€
239 353
€

Tonnages
Coût/hab/an/des
totaux reçus à Tonnages/hab.
prestations
l'ISDND en
(t)
payées par la
2015 (t)
COM
23 446
938

0,63

106,55 €

0,03

6,44 €
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Coût total du traitement
des déchets

4 199 004
€

24 384

0,66

112,99 €

2. Entretien du domaine public3
a) Espaces publics


Marchés de Marigot et Quartier d'Orléans

Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant annuel
Détail de la prestation

: 13/02/017
: 14/01/2014
: SXM HORIZON
: 3 ans
: 68 400 euros
: concerne le nettoyage du marché de Marigot, du kiosque et des abords ainsi
que du mini-marché de Quartier d'Orléans.
Problèmes rencontrés : /


Voies

Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant annuel
Détail de la prestation

: 15/01/011
: 17/11/2015
: URANIE MARIUS
: 3 ans
: 309 600 euros
: concerne le balayage et le nettoyage des trottoirs, des caniveaux et des rues
de Marigot et des rues principales de Quartier d'Orléans et Grand'Case.
Prestation effectuée 7/7 sur Marigot
Prestation effectuée une fois par trimestre Quartier d'Orléans et Grand'Case
Problèmes rencontrés : /
Les agents de la voirie interviennent quotidiennement dans les autres quartiers de l'île.
b) Espaces verts


Domaine arboré

Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant annuel
Détail de la prestation

: 13/02/017
: 09/01/2014
: SANDY-GROUND ON THE MOVE
: 3 ans
: 278 100 euros
: concerne le nettoyage du fort, des espaces verts de Bellevue, en passant par
Marigot, Hope Estate jusqu'à Quartier d'Orléans.
Problèmes rencontrés : /
Les agents de la voirie interviennent quotidiennement dans les autres quartiers de l'île.
Interventions selon planning établi en fonction des plannings des demandes de la population, des élus,
des différents services, des manifestations à venir, etc.
3

Population INSEE au 01/01/2011 = 37.163 habitants
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Fauchage

Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant/passage
Détail de la prestation
Problèmes rencontrés

: 15/01/001
: 04/05/2015
: EMBELLISSEMENT ROUTIER
: 4 ans
: 28 000 euros (marché à bons de commande)
: concerne le fauchage des bas-côtés routiers.
:/

4 fauchages effectués en 2015 pour un montant total de 110 000 euros.


Elagage

Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant
Détail de la prestation
Problèmes rencontrés

: 10/FAU/015
: 04/03/2011
: EMBELLISSEMENT ROUTIER
: 4 ans
: 458 600 € (marché à bons de commande)
: Concerne l'élagage des arbres situés sur le domaine public.
:/

12 passages effectués en 2015 pour 1 354 arbres taillés (322 pour les caméras de surveillance) pour un
montant total de 458 600 euros.
Interventions sur demande de la Collectivité et dont le but principal est de dégager les réseaux aériens
de distribution d'énergie ainsi que l'éclairage public et les caméras de surveillance.
c) Coût annuel
Type de prestation

Fréquence

Marché de Marigot

7/7

Entretien des voies

7/7

Espaces verts

5/7

Fauchage

Bon de commande

Elagage

Bon de commande

Coût total entretien
domaine public

du

Coût/hab/an/des
Montant annuel prestations
du marché
payées par la
COM
68 400
1,84
€
€
309 600
8,33
€
€
278 100
7,48
€
€
110 000
2,96
€
€
458 600
12,34
€
€
1 224 700
32,95
€
€

C. CADRE DE VIE
1. Surveillance des espaces publics
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Nombre d’interventions : 265 interventions diverses (ordures ménagères non collectés, écoulement
d’eaux usées sur la voie publique, problèmes de voisinage, nuisances sonores, etc.).
Véhicules Hors d’usage : 858 véhicules recensés en état d’abandon ou d'épaves (suite à l'épidémie
de Chikungunya) + 5 scooters de mer et 2 bateaux.
Affichages sauvages : 314 interventions (boites de nuit, soirées spéciales, restaurations, banderoles,
panneaux non autorisés déposés sur le domaine public).
Terrains déboisés : visite en juillet de l'ONF + sortie sur le terrain quant aux signalements de terrain de
déboisements – aucune infraction à signaler – aucun près verbal dressé.
Transport de déchets non signalé : 0
Prestations mal ou non effectuées : 1 prestataire sanctionné pour non réalisation de sa prestation sur
3 jours – retrait sur facture du montant correspondant.
2.

Affichages publicitaires

4 sociétés de publicités sont autorisées par convention à occuper le domaine public : Rosdal, CJA
Communication, Publi-Infos et Pisoni Affichage. Celles-ci payent actuellement une redevance annuelle
de 35 euros par panneaux. 4 675 euros ont été collectés en 2015.
Les personnes désirant s'installer sur le domaine public pour y mettre de l'affichage publicitaire sont
invitées à en faire la demande auprès des services de la Préfecture, compétente en la matière depuis
juillet 2012.
La demande et l'installation de banderoles est gérée par la direction des Affaires Juridiques, en
collaboration avec la direction de l'environnement qui vérifie les emplacements proposés et la dépose.
Les installations sauvages de panneaux publicitaires, d'affiches ou de pré-enseignes dans des zones
non-autorisées tels que hors agglomérations, sur le domaine public sans autorisation ou les rondspoints par exemple sont enlevées régulièrement et immédiatement : 314 interventions d'enlèvement
(boîtes de nuit hollandaises, banderoles, soirées spéciales, panneaux publicitaires, etc.).
Un courrier a été établi à l'encontre de la société KAZACOM pour installation de dispositifs publicitaires
dans des zones non-autorisées. La société ayant en sa procession une autorisation de la Préfecture les
affichages sont restés d'actualité malgré leur installation dans une zone non légale. Une réunion en
Préfecture est prévue en 2016 pour la régularisation de cette situation.
Il existe un réel non-respect ou une méconnaissance du Code de l'environnement en matière
d'affichage publicitaire, d'enseignes ou de pré-enseignes de la part des fabricants de tels dispositifs.
Il existe également trop de publicités et d'enseignes sur le territoire mentionnant des alcools.
3. Plages
a. Surveillance des aires de baignade4
Eaux de baignade : Affichages mensuels des résultats d'analyses de la qualité des eaux de baignades
sur les sites surveillés. Baignades non surveillées (panneaux installés sur les plages).
Naturisme : 05 rappels aux touristes et à la population de l’arrêté municipal n°001-06 du 9 janvier
2006.
Chiens : 15 rappels à l’ordre concernant l’interdiction des chiens sur les plages suite à l'arrêté territorial
033-2014 du 12 mars 2014.
Dépôt de plainte : 1 pour vols et dégradation du bien public (panneaux d’informations) à la
Gendarmerie nationale.
4

Bilan intégral pour les plages consultables à la DECV
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Invasion des algues sargasses : visites quotidiennes des plages et 65 rapports depuis le 28 août
2015 + surveillance de la brigade verte en charge de la collecte.
Information à la population et touristes : Prévention auprès des touristes leurs rappelant de ne rien
laisser dans les véhicules, secours lord de pannes. Campeurs lors des vacances des pâques sur la
nécessité de nettoyer les sites occupés (45 interventions). Panneaux signalétiques sur l'ensemble des
plages: aires de baignades non surveillées, chiens, naturisme, engins moteurs, etc. interdits.
Echouage d'animaux : une raie à Cul de Sac – un dauphin gris au Galion – 2 bébés tortues remis en
eau.
b. Qualité des eaux de baignade
Des prélèvements sont effectués mensuellement sur les 14 sites de baignade par les agents de
l'Agence Régionale de Santé et envoyés à l'Institut Pasteur de Guadeloupe pour analyses. Les résultats
sont affichés et consultables par la population à la DECV ainsi que sur les plages.
Annuellement, une carte de la qualité des eaux de baignade est publiée. En 2015, la qualité des eaux
de baignade des plages de Saint-Martin est qualifiée de "Bonne".
Des prélèvements complémentaires peuvent avoir lieu lors d'épisodes de pollutions ponctuelles. Si la
pollution est avérée positive (2 prélèvements à 48 heures d'intervalles), un arrêté d'interdiction de
baignade est alors pris par la Collectivité. Aucune mesure de ce type n'a été prise en 2015.
Montant payé en 2015 = 25 000 €
La réalisation des profils de baignade a été opérationnelle en 2015. Obligatoire cela comprend en autre
le recensement de toutes les pollutions potentielles pouvant impacter les sites. Les rapports ont été
présentés aux élus le 27 octobre 2015.
Coût de l'étude = 79 470 €
c. Entretien et nettoyage des sites
Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant annuel
Détail de la prestation

: 13/02/017
: 09/01/2014
: ENTREPRISE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN (E.M.E)
: 3 ans
: 69 492 euros
: concerne le nettoyage des plages et de leurs abords (Galion, secteur Mont
Vernon- Boo Boo Jam, l'embarcadère de Cul de Sac, Grand Case et Friar's
Bay). 2 fois par semaine (priorité lundi et vendredi)
Une attention particulière est portée le mardi suivant le week-end de Pâques.
Problèmes rencontrés : /
Week-end de Pâques : Une distribution de sacs poubelles et une communication ont été effectuées
avant le week-end de Pâques à l'attention des campeurs en particuliers du Galion et de Grandes
Cayes.
La Direction de l'environnement et du cadre de vie avait fait installer 3 bennes (2 au Galion et 1 à
Grandes Cayes) permettant ainsi aux campeurs de jeter leurs déchets.
Il est à noter que la plage du Galion a été très rapidement nettoyée par EME permettant ainsi au site de
retrouver un aspect propre car malgré tous les efforts déployés d'énormes quantités de déchets
jonchaient le site le mardi.
4. Dératisation
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Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant annuel

: 14/01/001
: 22/05/2014
: Lots 1-2-3 : CHRISTOP BUG
: 3 ans
: Lot 1 : 129 600 euros
Lot 2 - 3 : sur bons de commande (lot 2 = 19 400 € - lot 3 = 11 130 €)
Détail de la prestation : Lot 1 : Prestations de dératisation des bâtiments de la Collectivité de SaintMartin (bâtiments scolaires en autres) et des espaces publics, trois fois par an
(vacances scolaires)
Lot 2 : Prestation ponctuelles de dératisation de différents quartiers, de
bâtiments publics ainsi que les réseaux pluviaux, ravines,…
Lot 3 : Prestations ponctuelles de désinsectisation et désinfection des
bâtiments et espaces publics.
Problèmes rencontrés : Invasion de chenilles (impacts importants à Siméonne Trott et Nina Duverly)
La société attributaire du marché connaît parfaitement les prestations qui lui sont demandées pour avoir
déjà été attributaire d'un marché de dératisation auparavant.
5. Entretien des cimetières
a. Cimetières publics
Marché public n°
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant annuel
Détail de la prestation

: 13/02/017
: 09/01/2014
: ASSOCIATION D'AIDE ET D'INSERTION DE SAINT-MARTIN (AIDSM)
: 3 ans
: 43 920 euros
: Consiste en l’entretien des cimetières et comprend le ramassage et
évacuation de tous les déchets (poubelles, vieilles plantes, détritus divers, tels
canettes de sodas, bouteilles, parpaings, ferrailles, plaquettes,…) ; le ratissage
des allées ; la taille des arbustes, des haies, des boutures ; le débroussaillage
et ramassage et l'évacuation des produits de taille.
Interventions dans les quatre cimetières Sandy Ground, Grand Case, Cul'Sac
et Quartier d’Orléans
Les travaux sont exécutés une fois par mois entre 7 heures et 14 heures.
Problèmes rencontrés : Association reprise en main par Initiative Saint-Martin. A ce jour les
prestations sont correctement effectuées. Pendant la Toussaint impossible de
rentrer en contact avec le responsable.
b. Cimetières privés
Le nettoyage de deux cimetières privés de Quartier d'Orléans (méthodiste et catholique) est effectué
par les agents de la direction de l'environnement et du cadre de vie, en fonction des besoins.
6. Fourrière animale
a. Captures
Convention
Date de notification
Attributaire
Durée du marché
Montant annuel

: contrat de prestations de services
: 05/01/2015
: Domaine Canin-Fourrière de l'Alliance
: 1 an
: 28 000 euros
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Détail de la prestation : 4 campagnes de captures - Le prestataire est généralement accompagné par
un agent de la Police territoriale. Le véhicule type fourgonnette est fourni par la
Collectivité.
Problèmes rencontrés : Pendant les campagnes de capture : Néant
Divers
: Néant
Frais vétérinaires
: 10 700 euros
Détail de la prestation : ensemble des frais d'euthanasies pratiqués à l'issu du délai de garde lors de
capture.

Dates
interventions

Nombre
chiens
capturés

de Nombre
chiens
adoptés

Du 16 mars au 25
24
Mars 2015

de Nombre de chiens Nombre
récupérés par leur d’animaux
maître
euthanasiés

09

00

15

29

09

01

19

Du 14 Sept. au 29
36
Sept. 2015

08

03

25

Du 1er déc. au 15
21
déc. 2015

04

00

17

30

04

76

Du 15 juin au
30 juin 2015

110
b. Construction
Non réalisée faute de crédits.
7. Qualité de l'air

Gwad'Air effectue tous les 3 ans des mesures de la qualité de l'air. Les résultats de l'étude menée en
2012 ont été livrés en janvier 2014. La qualité de l'air est jugée excellente sur notre territoire.
8. Coût annuel

Type de prestation

Fréquence

675 €

Affichage publicitaire
Eaux de baignade

1/mois

Profils de baignade
Nettoyage des plages
Dératisation

Montant
annuel
marché

000 €
470 €

2/7

492 €

Coût/hab/an/des
prestations
du
payées par la
COM
4
€
25
0,67 €
79
2,14 €
69
1,87 €
160
24

130 €
Entretien des cimetières

1/mois
4/an

Fourrière animale

Annuel
Relâche animaux

Qualité de l'Air

Tous les 3 ans

Coût total cadre de vie
Divers



920 €

4,31 €
43

1,18 €

28
000 €

0,75 €
10

700 €

0,29 €

- €

€

- €

€

-

412
037 €

11,09 €

Visites

19/01/2015 : directeur Général CITEC France + Directrice CITEC Antilles Guyane
11/02/2015 : directrice ADEME Guadeloupe
2/02/2015 : bureaux d'études ASCONIT et PARETO
06/03/2015 : visite par le nouveau DGS des sites en gestion par la direction
17/04/2015 : visite sénatoriale
8/05/2015 : visite du Président de la République
30/06/2015 : visite par la Préfète de Grandes Cayes
13/07/2015 : visite d'Eco-Emballages
22/07/2015 : mission européenne
22/11/2015 : mission européenne
9/12/2015 : mission européenne
…
 Divers
10/02/2015 : plantation jardinières rond points
11/02/2015 : inauguration centre VHU + ADEME
19/02/2015 : incendie Grandes Cayes
23/02/2015 : envoi dossier Eco-Emballages PAC
23/02/2015 : terrain Terres Basses et Sandy-Ground pour restructuration des abris poubelles
01/03/2015 : aménagement jardin de la COM + Direction des routes et bâtiments
13/04/2015 : campagne de nettoyage CQ 4
23/04/2015 : réunion et début du CP Sargasses
01/05/2015 : COM lauréate de l'appel à projet d'Eco-Emballages.
5+6+7/06/2015 : portes ouvertes Grandes Cayes
29/06/2015 : réunion Préfète Sargasses – puis réunion toutes les semaines
15/10/2015 : nettoyage Fort Louis illumination
13/11/2015 : présentation déchets IEDOM + Banque de France
14/12/2015 : 1er comité de pilotage Eco-Emballages.
23/12/2015 : terrain mise en place de dalles pour les futures colonnes de tri
Coût total annuel
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Type de prestation

Montant annuel
du marché

Coût/hab/an/des
prestations
payées par la COM

Déchets

4 199 004 €

113 €

Domaine public

1 224 700 €

33 €

412 037 €

11 €

5 835 741 €

157 €

Cadre de vie
Coût total DECV

IV. DIRECTION DU TRANSPORT
L’année 2015 fut un tremplin au lancement décisif en 2016 d’opérations mûrement réfléchies. Certaines
opérations initiées en 2015 verront le jour l’année suivante. C’est le cas notamment de l’assermentation
des agents de contrôle transport, qui a été sollicitée et prévue en 2015, puis reprise en 2016 dans le
cadre de la gestion du personnel par la Direction des Ressources Humaines. A ce sujet une plus
franche implication des agents dans leurs rôles et missions, proprement définis, est attendue avec la
mise en place prochaine du contrôle aux accès de la station de taxi Emmanuel MONIQUE et l’utilisation
des fiches journalières de travail.
Ce sont là les prémices au développement d’une unité de contrôle et de vérification voulue de longue
date.
L’organisation matérielle du poste de contrôle sur Grand-Case se précise également dans le cadre de la
rénovation de l’aérogare.
C’est ainsi par ailleurs, qu’à l’issue d’une réunion fructueuse avec le Ministre d’alors Ernest SAMS le 4
novembre 2015, des relations assidues de travail ont débuté et se sont poursuivies jusqu’en 2016 afin
de faire aboutir un projet de longue date sur les conditions de desserte des lignes transfrontalières de
transport routier de passagers.
Les activités entreprises par la Direction du Transport et son équipe se déclinent en actions d’ordre
réglementaire, en actions touchant à l’organisation de la conduite et autres opérations intimement liées
à l’activité transport.
A- ACTIONS REGLEMENTAIRES
L’activité règlementaire est permanente, elle fait partie pour l’essentiel, du quotidien du service de la
Réglementation de la Direction qui participe à la régularisation des transporteurs (délivrance et
renouvellement titres divers et autorisations d’exploiter, inscription au registre des transporteurs de
personnes et de marchandises donnant lieu à l’obtention des licences intérieures et internationales) et
assure la veille administrative des dossiers propres aux professionnels disposant d’une autorisation
délivrée par la Collectivité de Saint-Martin.
1- Tenue et conservation des fichiers exploitants et registre transport
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a)- Gestion administrative et technique des dossiers exploitants et transporteurs
Les dossiers des exploitants de transport (TAXI, TCP, TCI, GRE (VTC)) ainsi que ceux des
transporteurs de personnes (transport occasionnel, transport privé, …) et de marchandises (déchets
dangereux, non dangereux…) pour compte d’autrui, inscrits au registre sont gérés par le service
Réglementation.
En dépit des difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne (manque de réactivité des transporteurs
et exploitants, prise en main de l’application, dossiers en attente …), le taux de régularisation et mise en
conformité des professionnels est en constante progression.
b)-Une difficulté particulière afférente au nombre de places assises des véhicules
Les aménagements spécifiques aux véhicules de transport de personnes constituent un point délicat
de gestion des dossiers. Arguant de difficultés d’approvisionnement en véhicules de petite capacité en
places assises, inférieure à 10 places, des exploitants seuls titulaires du permis voiture B, présentent
fréquemment comme véhicule attitré, un transport que leur catégorie de permis de conduire ne les
autorise pas à conduire selon l’article R221-1 du code de la Route.
Le tableau ci-après, reflète une partie de l’activité réalisée.
TABLEAU DE SITUATION ADMINISTRATIVE
SITUATION ADMINISTRATIVE
TRANSPORTEURS

NOMBRE DE TRANSPORTEURS
EN SITUATION

Transporteurs de Personnes et de Marchandises inscrits au RT en
2011
Transporteurs de Personnes et de Marchandises de Saint-Martin,
répertoriés
avant 2009 (époque de la DDE)
Nombre total de transporteurs formés à la Capacité Professionnelle
de Personnes et de Marchandises
Nombre de Transporteurs de Voyageurs
Inscrits au RT au 22/07/2016
Nombre de transporteurs de Marchandises inscrits au RT au
12/01/2016
Nombre de Transporteurs de Déchets (Marchandises) inscrits au
RT au 29/08/2016

19
05
+ 140 + 10 en 2015
14
22
07

2-Formation professionnelle des transporteurs routiers
Les conducteurs, entreprises et gestionnaires de transport sont tenus, selon les cas, de se soumettre à
diverses obligations de formation afin de pouvoir par la suite s’inscrire au registre des transporteurs
TP/TM et exercer l’activité de transport dans des conditions propices à la sécurité routière.
Parmi les formations requises, tous les transporteurs routiers, conducteurs de véhicules pour la
conduite desquels un permis de conduire de catégorie C1, C1E, C, CE et/ou D1, D1E, D, DE est requis
sont soumis à l’obligation d’une formation de qualification initiale et de formations continues tous les 5
ans.
a)- Allègement des conditions d’agrément des centres de formation FIMO / FCO du territoire
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Suivant l’arrêté du 3 Janvier 2008, le quota exigé pour la délivrance de l’agrément aux centres de
formation est trop important et paralyse l’activité de formation indispensable aux transports routiers.
La collectivité compétente en matière de circulation et de transports routiers a donc œuvré pour le
maintien de cette activité de formation FIMO et FCO sur le territoire de la collectivité et l’agrément des
centres de formation installés sur place.
Le 5 novembre 2015 par délibération CT-25-7-2015 portant modification aux conditions réglementaires
d’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser les formations de
qualification initiale et de formation continue des transporteurs routiers, le conseil territorial a amendé
les règles nationales et a décidé la suppression de l’exigence d’un quota pour la délivrance d’un
agrément aux centres installés à Saint-Martin.
b)-Proposition de dérogation à l’obligation de formation FIMO pour certains transporteurs
routiers
Par une 2nde délibération CT 25-7a-2016 du 5 novembre 2015 portant adaptation des dispositions
réglementaires relatives à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de
transports routiers, la collectivité faisant usage de sa pleine compétence transport, a engagé au profit
des transporteurs routiers, une demande de modification, du décret n°007-1340 du 11 septembre 2007
relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs.
Les transporteurs routiers pourraient désormais, en vertu de leur détention du permis lourd, en cours de
validité, de leur ancienneté et expérience professionnelles, être exemptés de la formation de
qualification initiale minimale obligatoire dite FIMO et pouvoir être admis d’office en formation continue
obligatoire dite FCO, afin d’actualiser leurs connaissances professionnelles de conducteur et parfaire
leur pratique de conduite suivant les règles de sécurité.
Sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article LO 6351-12 du CGCT, le conseil territorial a adressé au
Ministre des Outre-Mer, par le biais du Représentant de l’Etat, cette demande de modification du décret
n°2007-1340 du 11 septembre 2007.
c)- Opération de formation de capacité professionnelle de transport
En mars 2015, dans le cadre d’une campagne annuelle de renouvellement de la carte professionnelle,
plus d’une centaine de chauffeurs, nouveaux chauffeurs, formation continue ou qualifiante, selon les
cas, adhère à l’obligation de formation.
Les graphiques en Annexe II produits par l’application au fur et à mesure de la mise à jour des fichiers,
donnent quelques indications sur la situation administrative des exploitants.
D. ACTIONS « CONDUITE »
Ces activités s’articulent autour de l’utilisation du Fichier Local du Permis de Conduire partagé
également par le service Territorial des Titres de Conduite (STTC).
Rappel : Dans la répartition des places d’examen aux auto-écoles, la création et l’organisation des
sessions d’examen ETG sont entièrement assurées par la Collectivité. En revanche, pour les examens
de conduite, la Collectivité reste en partie tributaire des services de l’Etat, pour la fixation du calendrier
et du nombre des examens et la mise à disposition des IPCSR (inspecteurs du permis de conduire et
de la sécurité routière).
1- Bilan ETG (Examen Théorique Général)
En ETG, la répartition des places d’examen et le nombre de sessions d’examen sont organisées au
prorata des demandes de places exprimées par les auto-écoles. En moyenne 4 sessions francophones
par mois et une session non francophone tous les 2 mois.
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2- Bilan des épreuves de Conduite.
En pratique les examens à échéance mensuelle sont réalisés sur 6 jours sous la tutelle d’un IPCSR,
dont les frais de dossier sont pris en charge par la Collectivité de Saint-Martin.
Des mesures imminentes de contrôle sont envisagées en raison des difficultés causées par les
candidats qui passent la conduite sans avoir été au préalable inscrits au FLPC (fichier local du permis
de conduire).
Les conditions de répartition de places et d’unités sont plus favorables à la demande des auto-écoles :
- 100% de réponse à la demande ETG ; Les sessions passent de 2 à 5 par mois.
- + 90% de réponse à la demande en unités de conduite des auto-écoles.
En conclusion :
Une nette augmentation dans la satisfaction aux demandes exprimées par les auto-écoles, très
largement améliorée par rapport au système en place avant la prise en main par la Collectivité.
Le tableau qui suit retrace l’activité des sessions d’examen théorique et pratique de l’année civile 2015,
par rapport à l’année 2016, l’organisation des sessions ETG par la Collectivité ayant débuté en Octobre
2014.
TABLEAU DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE 2015 / 2016
CANDIDATS
ETG
CDTE

SESSIONS

JOURS

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1186

1217

53

48

27

22

2015

2016

2015

2016

2015

2016

840

840

84

84

72

72

Relevé des nombres 2015/2016. ETG : Examen théorique général (Code) CDTE : Examen de conduite


Le mois de Décembre, n’est pas encore comptabilisé dans l’année 2016.

3- Frais de déplacement des IPCSR
Un décompte de 24 déplacements répartis sur 72 jours d’examens mensuels. Pour l’exercice 2015, les
frais de déplacement des IPCSR en mission, se sont élevés à la somme totale de 21 994,32 €.
La poursuite des examens en 2016, a généré des frais similaires. Une convention de mise à disposition
avec les services de l’Etat, fixe les modalités d’intervention des inspecteurs aux épreuves pratiques du
permis de conduire.
L’organisation des activités entreprises au titre du permis de conduire par le service de la Conduite a induit
pour 2015, des activités accessoires mais essentielles qu’il convient également de citer :
-

les validations des CEPC (certificat d’examen du permis de conduire) de conduite liées
à la délivrance d’un nouveau titre de conduite
l’instruction des demandes et renouvellement d’agrément des auto-écoles, des
demandes d’autorisation d’enseigner des moniteurs
l’organisation matérielle et logistique des examens plateau hors circulation en PL et
Moto.
la surveillance des conditions des conditions d’exploitation des établissements
d’enseignement de la conduite automobile
les agréments et la surveillance des centres et contrôleurs techniques automobile
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E. AUTRES ACTIONS
Les démarches de transport s’inscrivent dans des domaines variés : amélioration des conditions de
circulation et stationnement, de transport et aménagement routier, de sécurité routière et de mobilité
durable, d’environnement et cadre de vie, ....
1- Infrastructures routières
a)- Mise en place des points de contrôle
La mise en place des points de contrôle de la Baie Orientale et du quartier d’Orléans n’a pu aboutir
faute de moyens (agents, espace, véhicule, …).
b)- Le contrôle à la gare routière « GUMBS Antoine »
En revanche, avec l’arrivée le 1er janvier 2015 d’un agent de contrôle de transport urbain, l’organisation
voulue et prévue (arrêté territorial N° A-406/2013 portant organisation de l’activité de transport au sein
des gares routières) pour la gare routière « GUMBS Antoine Julien » se met en place progressivement.
L’agent en poste a pour mission essentielle de contrôler et d’informer les chauffeurs en attente, de
vérifier leur situation administrative, de noter leurs incivilités, de veiller à la bonne répartition des
passagers, de les orienter, d’assurer le temps d’attente, de veiller au départ, de renseigner la fiche
journalière de rotation, et de faire appel aux services de police en cas de besoin.
L’activité au sein de la gare s’intensifie et se complique avec l’afflux constaté de la part des bus en
provenance de la zone hollandaise. Pour faire face à la diversité des tâches et s’imposer vis-à-vis des
transporteurs, il faut un minimum d’agent en poste.
Le travail de contrôle réalisé en demi-mesure n’est pas dissuasif vis-à-vis transporteurs qui encore trop
souvent ne se soumettent pas aux règles de fonctionnement (temps d’attente, paiement à l’entrée,
limitation de capacité en places assises, …).
2- Desserte de la ligne transfrontalière Marigot-Philipburg-Marigot
a)- Une situation anarchique
Dans la 1ère moitié de l’année, les bus de la zone hollandaise affluent en nombre dans Marigot, au
mépris de toutes les règles de circulation établies ; ils circulent dans Concordia (lignes intérieures) et
rue de la Liberté (interdite de circulation au véhicules de transport de passagers). Ils ne respectent pas
le plan de circulation en place, n’appliquent pas le passage obligé à la gare routière, font demi-tour à
divers autres points dans Marigot ou Agrément, effectuent un stationnement prolongé abusif à l’arrêt de
la Marina royale.
b)- Un rapprochement obligatoire avec les autorités Transport de la zone hollandaise
Au vu de cette situation et des préoccupations légitimes exprimées par l’association regroupant les
chauffeurs de bus, des tentatives de rapprochement ont été entreprises avec les autorités de SINTMAARTEN, afin de faire aboutir le projet tant attendu relatif à l’organisation de la desserte des lignes
transfrontalières aux trois points de rencontre de Marigot, Orléans, et Sandy-Ground/les Terres-Basses.
L’aboutissement de ce projet novateur permettra d’instaurer sur les trois axes principaux de rencontre
(Marigot, Orléans, et Sandy-Ground/les Terres-Basses) des mesures communes d’égalité et de respect
traduites par l’instauration d’un quota de véhicules disposant d’une identification obligatoire et commune
et soumis à des contrôles vérifications obligatoires.
Les efforts de concertation, de rapprochement et d’échange, engagés en 2015 avec le Ministre de
l’Economie, du Tourisme, des Télécommunications et du Transport de l’époque, Honorable Ernest
SAMS se poursuivront en 2016.
30

L’objectif final étant de faire aboutir cette organisation sur tous les axes transfrontaliers de transport
routier de passagers.
3- Le stationnement en zone bleue
a)- Un Principe de stationnement réglementé
Le principe de lancement du stationnement réglementé dite zone bleue, dans le centre-ville de Marigot,
décidé par délibération CE 103-1-2015 en date du 5 mai 2015, s’est précisé en 2016 :
-

Mise à disposition gratuite du parc relais de stationnement de Galisbay
Navettes régulières de transport gratuit au départ de Galisbay
Dispositif particulier pour les riverains
Signalisation verticale et horizontale par les services techniques
Campagne d’information extensive en préparation vers le grand public (explications,
document d’information, calendrier, phase de transition/familiarisation, plan de
stationnement zone bleue
Organisation du contrôle, élément déterminant de réussite et d’adhésion au projet

b)- Une orientation nécessaire vers le développement durable

Le stationnement en zone bleue du centre-ville n’est qu’un élément d’un projet ambitieux de
développement de parcs-relais de stationnement, installés à la périphérie du centre-ville, aux trois
points d’entrée dans Marigot. Elle peut être envisagée en périphérie d’autres agglomérations.
C’est aussi une démarche de développement durable visant à :
-

Fluidifier la circulation automobile dans Marigot
Faciliter l’accès aux commerces et services du centre-ville
Eviter le stationnement ventouse qui paralyse le centre-ville et encombre la voirie
Encourager l’utilisation de modes de déplacement plus favorables au développement
durable (marche, vélo, covoiturage, transport collectif, …)
Revoir, repenser ses habitudes de stationnement, et de déplacement

Quelques demandes de dérogation se profilent déjà avant même le lancement effectif de l’opération au
1er trimestre de l’année 2016.
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PÔLE
SOLIDARITÉ ET FAMILLES
-Direction de l’autonomie et des personnes
-Direction enfance et famille
-Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
-Service Territorial d’Action Educative en milieu Ouvert et l’action
Educative à Domicile
-Protection Maternelle et Infantile
-Direction inclusion sociale
-Bureau territorial d’insertion
-Cellule tarification et comptabilité
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La politique sociale de la collectivité ne saurait se regarder qu’au travers des différentes politiques
sectorielles déclinées par le Pôle Solidarité et Familles tant nécessité il y a de croiser les visions et les
moyens en transversalité et en mutualisation pour mieux répondre aux besoins légitimes et croissants
d’une population plurielle. Les politiques contractuelles telles le contrat de ville, le Contrat Local de
Prévention de la Délinquance (CLSPD), le Programme de Réussite Educatif (PRE), le Contrat Local de
Santé (CLS), illustrent ces convergences institutionnelles et pluridisciplinaires.
C’est cependant au Pôle Solidarité et Familles qu’il appartient de mettre en œuvre les compétences
sociales et médico-sociales obligatoires relevant du code de l’action sociale et des familles, de doter le
territoire des équipements médico-sociaux d’accueil indispensables et de développer des réponses
spécifiques à l’environnement social, démographique, économique, financier, culturel et insulaire
spécifique de Saint-Martin.
Le Pôle Solidarité et Familles se doit de décliner dans une vision stratégique de territoire et de
planification une grande diversité de compétences relevant de l’autonomie, l’enfance et familles,
l’inclusion sociale, l’insertion, la santé et la prévention dans un contexte de moyens budgétaires et
humains particulièrement contraints.
En 2015, la collectivité, après avoir posé les bases « législatives » de la réforme du RSA applicable à
Saint-Martin, s’est mobilisée juridiquement pour faire qu’elles deviennent enfin effectives et dégager des
marges budgétaires permettant de développer les autres politiques sociales d’accompagnement.
Les équipes du Pôle s’engagent au quotidien dans cette mission afin que le juste droit soit une réalité
pour les populations saint-martinoises les plus défavorisées.
Il induit :
-Une prise en charge de qualité, une offre accrue de services favorisant le maintien à domicile
pour les personnes âgées et une capacité d’accueil suffisante en établissements
d’hébergements pour les personnes en situation de handicap. Le Pôle médico-social, projet
politique phare, innovant et ambitieux a été intégré dans une planification nationale et
régionale.
Le choix du maintien à domicile pour l’usager doit être garanti dans une offre diversifiée de
services d’aide à la personne et de lutte contre l’isolement.
-Un renforcement des dispositifs : AEMO et AED, un développement des actions de parentalité
pour agir efficacement dans le champ de la prévention, la création d’un foyer éducatif annoncé
par le Président de la République, et la création d’un observatoire de la protection de l’enfance.
- Une politique sociale de proximité conjuguée aux autres dispositifs de droit commun comme le
dispositif de micro-crédit, l’aide à l’amélioration de l’habitat, l’accueil social de proximité et la
redéfinition du contrat de ville autour d’un diagnostic partagé.
-Une action santé comme levier de la lutte contre les inégalités sociales ; La protection
maternelle et infantile, le Contrat Local de Santé, le Plan Santé Jeune, l’observatoire de la
santé en coopération avec Sint-Marteen, le conseil local de santé mental.
Pour 2016 et 2017, les différents services du Pôle Solidarité et Familles auront à faire face au défi
d’adapter leurs pratiques et procédures aux changements législatifs et règlementaires importants
décidés par les politiques nationales comme l’adaptation de la société au vieillissement, l’amélioration
de la protection de l’enfance par une amélioration de la gouvernance nationale et locale, la sécurisation
du parcours de l’enfant en protection de l’enfance, et l’adaptation du statut de l’enfant placé sur le long
terme, les services d’aide à la personne.
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Il faudra décider des contours du prochain schéma d’action sociale pour répondre aux besoins sociaux
et médico-sociaux en se détachant des modèles verticaux et dans une perspective de développement
local en lien avec les populations des quartiers pour passer de l’individuel au collectif et du collectif au
collaboratif.

I.

DIRECTION DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES (D.A.P)

L’année 2015 a été marquée la démocratisation de notre politique de proximité dans le cadre des
mercredis des infos et la mise en place des stands d’information sur l’autiste et la poursuite annuel du
colloque sur la maladie d’Alzheimer
La Direction de l’Autonomie des Personnes représente environ 20 % du budget du Pôle Solidarité et
Familles est composée de 9 personnes, (1 Directeur, 1 Assistante sociale, 1 Médecin coordonnateur, 1
Assistante de direction et 4 agents instructeurs, 1 coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire
d’évaluation). Sa mission principale est de soutenir l’autonomie des personnes en situation de
handicap et les personnes âgées sur le territoire de Saint-Martin à travers :
Le maintien à domicile ;
L’évaluation de la dépendance ;
L’orientation dans les établissements et structures spécialisées ;
 L’instruction des demandes, la modification la liquidation et le versement ;
Pour mener à bien ces missions trois instances sont rattachées à la DAP ;
 L’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE) ;
La Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ;
La Commission de l’Allocation de Personnalisée de l’Autonomie (CAPA).
Un calendrier a été fixé par trimestre ; le tri médical a lieu les mardis matin, les EPE les jeudi matin et la
CDAPH les jeudis après-midi. Au cours de l’année 2015, la CDAPH s’est tenue 12 fois dont 3 fois en
session restreinte, permettant de traiter 1131 demandes de compensation du handicap. Le présent
rapport d’activité s’articule autour de 3 axes : Le bilan global des activités des deux services de la DAP
en première partie, le bilan médical en seconde partie pour et conclure le bilan des activités sociales de
la DAP.

A. BILAN D’ACTIVITES SERVICES DE LA D.A.P
1- Service Personnes âgées
34
La population saint-martinoise pourtant jeune, n’échappe pas au phénomène de vieillissement d’une
partie de la population. Un constat montre que les personnes vivent plus longtemps et deviennent de
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plus en plus dépendante. Elles ont fréquemment recours à l’aide d’une tierce personne pour accomplir
les actes essentiels de la vie courante. La Direction s’occupe principalement de la population âgée de
plus de 60 ans en ce qui concerne les demandes suivantes
Allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA ;
Allocation personnalisée de l’Autonomie APA ;
Aide-ménagère de droit commun AMDC.
Nombre de commissions en 2015

4

Interrogation des Obligés alimentaires par d'autres départements

12

Nombre de demande d'information relevé foncier

22

Nombre d'Admission à Béthany Home

28

Nombre d'admission d'Urgence à Béthany Home

4

L’Allocation personnalisée de l’Autonomie
La prise en charge des personnes âgées combine à la fois solidarité familiale, à travers l’aide
apportée par les proches, et la solidarité collective, par le biais de prestations comme l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), ceci au bénéfice des personnes relevant des GIR 1 à 4. Créée en
2002, elle a vocation à pallier la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus. L’APA est
cofinancée par la collectivité de Saint-Martin et l’État, par l’intermédiaire de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle est utilisée pour financer une partie des dépenses liées à la
perte d’autonomie (aides et services divers). Son montant est modulé en fonction du degré de
dépendance reconnu et du lieu de résidence (institution ou domicile) de la personne. Elle est réduite, au
titre de la « participation financière du bénéficiaire au financement de l’APA », lorsque les revenus de
l’allocataire dépassent un certain plafond (695 euros par mois). Il existe deux volets d’APA
APA à domicile et
APA en établissement
Statistiques APA 2015

A domicile

FEMMES

2014

2015

79

86

Prestataire de
services
2014
2015

31

40

Evolution
En établissement

Ensemble

2014

2015

2014

2015

31

19

141

145

2014-2015
(en % )
3%

35

HOMMES

TOTAL

18

50

15

97

136

46

18

22

58

13

55

32

53

48%

81

226

196

16%

Tableau 01 : Nombre de bénéficiaires de l' APA au 31 décembre 2015

APA à domicile gré à gré

' APA à domicile par prestataires

2015

2015

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

60 - 69 ans

10

9

60 - 69 ans

4

2

70 -79 ans

27

8

70 -79 ans

12

10

80 - 89 ans

43

10

80 - 89 ans

20

4

90 - 99 ans

17

6

90 - 99 ans

7

4

+100 ans

1

0

+100 ans

0

0

Tableau 02 : répartition par âges bénéficiaires de l’APA

Répartition par Groupe iso Ressources
au 31 décembre 2015 APAD
Femmes

Hommes

GIR 1

2

2

GIR 2

22

GIR 3

48

Répartition par Groupe iso Ressources
au 31 décembre 2015 APAE
Femmes

Hommes

GIR 1-2

19

5

5

GIR 3-4

3

3

24

GIR 5-6

1

1

36

GIR 4

59

25

GIR 5

4

2

GIR 6

1

0

Groupe IsoRessource

Description

GIR 1

personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont
gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue
d'intervenants ou personne en fin de vie
personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne
sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la
plupart des activités de la vie courante
personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son
autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois
par jour d'une aide pour les soins corporels
personne n'assumant pas seules ses transferts mais qui, une fois levée,
peut se déplacer à l'intérieur de son logement.

GIR 2
GIR 3
GIR 4

Total
4
27
72
84

Tableau 03 : répartition par GIR des bénéficiaires APAD (domicile) en 2015

Répartition par Conseils de Quartiers
Au 31 décembre 2015

CQ N°1

CQ N°2

CQ N°3

CQ N°4

CQ N°5

QUARTIERS

Bénéficiaires APAD

Quartier 1 :
Orléans - Baie Orientale
Quartier 2 :
Chevrise - Cul de sac Grand Case- La Savane Morne O'reilly - Lots La
Savana
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Quartier 3 :
Rambaud - St Louis Colombier - Cripple Gate Friars Bay
Quartier 4 :
Morne Valois - Agrément Hameau du Pont - Galisbay Spring Concordia
Quartier 5 :
Centre-ville - Saint James Bellevue 1ère partie de Sandy Ground

26

29

42

25

37

CQ N°6

Quartier 6 :
à partir du pont de Sandy
Ground Terres-Basses

24

Budget :
Prévision = 1 250 000.00 €
Consommation = 1 065215.92 €
% réalisation = 88.46%
L’Aide-Ménagère de droit commun
Cette prestation concerne les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas dépendantes, c’est à dire
qui relèvent des GIR 5 et 6, à savoir les seniors qui peuvent accomplir les actes essentiels de la vie
courante mais qui nécessitent tout de même l’aide d’une tierce personne pour les tâches ménagères.
Au cours de l’année 2015 le nombre de bénéficiaires n’a pas évolué (2 bénéficiaires). Cette prestation
relève davantage des caisses de retraite
Budget :
Prévision = 20 000.00 €
Consommation = 5 250.88 €
% de réalisation = 26.25 %
L’allocation de solidarité aux personnes âgées
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est accordée sous condition de ressources, elle
est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes d’au moins 65 ans (ou 60 pour inaptitude
au travail). Le montant de la minimum vieillesse est d’environ 800 euros par mois.

Statistiques sur le dossier d'Allocation de solidarité aux Personnes âgées
au 31 décembre 2015 (CDC de bordeaux)
Décisions
Evolution
Accord

Refus

Sans suite

Total

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

FEMMES

10

10

1

13

1

3

12

26

HOMMES

20

5

2

5

2

5

24

15

(en % )
217%

63%

38

TOTAL

30

15

3

18

3

36

8

41

114%

Stastistiques demande d'ASPA au 31 décembre 2015

Sans suite

Refus

Accord
-

5

10
HOMMES

15

20

25

FEMMES

2- Service des Personnes handicapées
Les prestations versées au titre de la PCH et l’ACTP en 2015 aux personnes détenant un taux
d’incapacité supérieur à 50% ont permis d’apporter des aides en faveur de 54 personnes handicapées.
La prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse aux adultes ainsi qu’aux enfants
handicapés remplissant certaines conditions. Cette aide est attribuée par la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour financer des aides humaines, des aides
techniques, des aides à l’aménagement du logement et du véhicule et les surcoûts liés aux frais de
transport.
2014
Nature de la PCH

2015
48

62

Dont 9 en prestataire

Dont 8 en prestataire

AIDANT FAMILIAL

2

16

EMPLOI DIRECT

40

45

AIDE TECHNIQUE

5

1

FORFAIT SURDITE

1

Tableau 05 : nombre de bénéficiaires de la PCH entre 2015 et 2015

39

Tranche d'âge
GENRE

0 à 20 ans

21 à 59 ans

60 +

TOTAL

HOMME

0

25

3

28

FEMME

0

30

4

34
62

Tableau 06 : répartition par genre et tranche d’âge de la PCH 2015

Budget :
Prévision 390 000.00 €
Consommation = 648 616.75€
% de réalisation 168.47 %

L’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) est une prestation remplacée par la PCH depuis
le 1er janvier 2006. Cependant les personnes admises au bénéfice de l’ACTP avant cette date
continuent à la percevoir tant qu’elles remplissent les conditions d’attribution. Cette prestation est
octroyée aux personnes adultes handicapées âgées d’au moins 16 ans, ayant un taux d’incapacité
permanent supérieur à 50 %.
Tranche d’âge
GENRE

0 à 20 ans

21 à 59 ans

60 +

TOTAL

HOMME

0

6

2

8

FEMME

0

9

3

12
20

Tableau 07 : répartition par genre et tranche d’âge de l’ACTP 2015

Budget :
Prévision = 200 000.00 €
Consommation = 165 240 €
% de réalisation = 88.62%
Statistiques de la commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées -CDAPHAnnée 2015
Décisions

Intitulé de la demande
Favorables

Défavorables

Allocation adultes handicapés AAH

168

82

Complément de ressources AAH

10

18

Allocation Education enfants handicapés AEEH

87

18

Complément d'AEEH de base

25

13
40

Reconnaissance en qualité de travailleur handicapés RQTH

67

15

Allocation de compensation tierce personnes ACTP

3

Prestation de compensation du handicap PCH AIDE-HUMAINE

19

33

Prestation de compensation du handicap PCH AIDE-TECHNIQUE

4

12

Prestation de compensation du handicap PCH AIDANT FAMILIAL

2

1

Prestation de compensation du handicap PCH Autres

9

SUSPENSION / AJOURNES

25
Sous total 1

385

201

Carte d’Invalidité CIN

39

13

Carte de priorité CP

57

51

Carte de stationnement

29

24

125

88

Auxiliaire de vie AESH

41

7

Classe d'inclusion scolaire CLIS

42

1

Unité localisée pour l'inclusion scolaire ULIS

43

Institut médico-Educatif IME

16

2

Service Educatif de Soins Spécialisés A Domicile SESSAD

72

21

Maison accueil spécialisée MAS

5

1

FOYER DE VIE

6

Etablissement et service d’aide par le travail ESAT

5

Sous total 2

Orientation professionnelle ORP

5

AUTRES structures

60

5

Sous total 3

290
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Total général 1+2+3

800

331

Nombre de décisions 2015

1131

Tableau 08 : Données générales d’activités de la CDAPH en 2015

Tranches âges
0 à 15

93

16 à 20

22

21 à 39

69

41

40 à 60

148

60 et plus

61

Tableau 9 : Répartition des demandeurs par tranches d’âge en 2014

Concernant les prestations versées par la CAF de la Guadeloupe, il s’agit principalement de deux aides,
l’Allocation Adulte Handicapés AAH et l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé AEEH.
AAH :  Age : de 20 à 60 ans  Durée 1 à 5 ans possibilité jusqu'à 10 ans
 Bénéficiaires
L'allocation versée aux adultes permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées. Ce
droit est ouvert dès lors que la personne handicapée ne peut prétendre à un avantage vieillesse,
invalidité ou rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à celui de l'AAH. Pour pouvoir
bénéficier de l'AAH, la personne handicapée doit remplir un certain nombre de conditions d'âge,
d'incapacité, de résidence et de nationalité ainsi que de ressources.
 Montant de l’AAH de base : 800.45 €  Complément de ressources 179.31 €
AEEH :  Age : de 0 à 19 ans  Durée 1 à 5 ans possibilité jusqu'à 10 ans
 Bénéficiaires
L'allocation versée aux parents des enfants, permet de garantir une éducation aux enfants. Pour
pouvoir bénéficier de l'AEEH, la personne handicapée doit remplir un certain nombre de conditions
d'âge, d'incapacité, de résidence et de nationalité ainsi que de ressources.
 Montant de l’AEEH 129.21 €

C1

C2

C3

C4

C5

C6

97.49 €

264.04 €

373.71 €

579.13 €

740,16 €

1 103.08 €

Condition :

soit l'un des
parents à
réduire son
activité
professionnelle
d'au moins 50
% par rapport à
un temps plein,
ou à recourir à
une tierce
personne au
moins 20
heures par
semaine ou
dépenses

Condition :

Condition :

soit l'un des
parents à
n'exercer
aucune activité
professionnelle
ou exige le
recours à une
tierce personne
rémunérée à
temps plein

Si le handicap
de l'enfant
contraint l'un
des parents à
n'exercer
aucune activité
professionnelle

Condition :

Si le handicap de
l'enfant contraint,
d'une part, l'un des
parents à n'exercer
aucune activité
professionnelle ou
exige le recours à
une tierce
personne
rémunérée à temps
plein et, d'autre
part, impose des
contraintes
permanentes de
surveillance et de
soins à la charge
de la famille

Tableau 10 : Montant et nature des compléments AEEH
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B. BILAN MEDICAL
Médecin évaluateur : Dr Monique Rakotomalala
Description de poste : Année 2015 à la Direction de l’autonomie : 50% ETP
1) Evaluation des dossiers, visites à domicile pour l’évaluation de l’aide humaine et celle des
personnes âgées (AGIR) et contrôle médical des patients, à la demande de la CDA ou de
l’EPE.
2) Tenue hebdomadaire et présidence de l’Equipe pluridisciplinaire
3) Rapport d’activités.
Rapport général
Les dossiers adultes et enfants transmis par les instructrices sont évalués une fois par semaine en
commission.
Les certificats médicaux des médecins libéraux sont exigibles et doivent être datés de moins de
six mois. Ils font l’objet d’un contrôle de régularité en amont par les instructrices.
L’équipe pluridisciplinaire procède alors à l’examen des dossiers en présence du médecin coordinateur
dont le rôle principal est d’évaluer le taux d’incapacité des patients et d’orienter autant que de besoin
ces derniers vers un examen plus poussé ou vers des spécialistes. Il est à noter que les décisions de
l’équipe sont prises de façon collégiale (médico-sociale) et sont proposées à la CDA qui les entérine ou
pas.
Les dossiers qui n’ont pas été validés par la CDA entrainent de plus en plus de compléments
d’instruction et de démarches de la part des usagers retardant ainsi la délivrance des allocations
Il conviendra de reconsidérer les décisions de la CDA au regard des nouvelles dispositions
réglementaires concernant le handicap. Il s’agit en effet de faire bénéficier au patient handicapé d’une
offre davantage diversifiée des aides et de mieux prévenir les démarches occasionnées par les rejets.
En général, le nombre de recours a sensiblement diminué indiquant une bonne prise en charge des
dossiers déposés dans le temps imparti sauf quand la CDA décide de rejeter un dossier et que celui-ci
repart à l’évaluation ou au contrôle médical.
Il serait aussi important de recruter un(e) psychologue dans l’équipe pluridisciplinaire : requête
pendante depuis plusieurs années.
Rapport d’activités
1131 dossiers d’handicapés, évalués et transmis à la CDAPH.
Le nombre de demande d’allocation pour adulte handicapé s’est sensiblement accru par rapport à 2014
mais ce sont les dossiers d’enfants « DYS » qui sont les plus nombreux, dû probablement à la carence
de la cellule familiale, tant du point de vue affectif que scolaire. Ce phénomène a déjà été signalé
depuis 2013, indiquant le rôle majeur de l’accompagnement parental.
Le rôle des addictions est aussi un facteur aggravant pour les patients psychotiques et la question
souvent posée est celle de l’attribution de l’AAH quand celle-ci conforterait l’entretien de l’addiction.
Il y a lieu d’insister sur le besoin urgent de la création d’une IME incluse dans le projet du Pôle médicosocial pour la prise en charge des enfants fortement handicapés et le soulagement des familles
affectées.
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De même, le nombre de cas d’autismes est relativement élevé et des classes spécialisées, aujourd’hui
fonctionnelles, ont été mises en place avec des éducateurs (rices).
Concernant personnes âgées, le médecin effectue des visites à domicile au titre de l’APA et l’évaluation
des GIR qui sont adressés au GFF, actives à Saint Martin .
De nombreux patients, entre 60 et 65 ans, demandent l’AAH en attente de prise en charge de leurs
dossiers APA ;
De même la demande de cartes de priorité et d’invalidité a augmenté de façon importante du fait des
maladies chroniques invalidantes (arthroses, diabète insu lino –dépendants et les complications).
Pour les cartes de stationnement, la nouvelle règlementation exige que seul le médecin coordonateur
autorise et signe les demandes, ce qui a augmenté le volume d’activités.
Les maladies mentales de type Alzheimer ou psychoses ne sont pas évaluées directement car les
dossiers sont vus directement à l’EPHAD.
Une participation aux différentes journées du handicap, de l’autisme et de la maladie d’Alzheimer a
permis de renforcer la connaissance des diverses associations actives dans la prise en charge de ces
patients handicapés.

C. BILAN DES ACTIVITES SOCIALES

.
Au niveau du service social de la Direction de l’autonomie, le bilan met en lumière la complexité des
missions de l’assistante de service social qui ne cesse d’évoluer à travers deux politiques sociales
distinctes qui sont celle en faveur des personnes en situation de handicap et celle des personnes
âgées.
L’observation des chiffres présentés qui quantifie l’activité générale du professionnel social, démontre
la nécessité d’un renforcement des moyens humains dans le domaine social.
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Le service social de la Direction de l’autonomie est missionné sur deux publics distincts :
- Les Personnes âgées
- Les Personnes en situation de Handicap
L’unique travailleur social reçoit toutes personnes en pertes d’autonomie de 0 à 100 ans.
Pour ces deux publics l’accompagnement social réside notamment dans l’ouverture des droits, le
maintien à domicile, la recherche de structures d’accueil adaptées la prévention de la maltraitance…
Le public est reçu et accompagné sous trois formes :
 Entretiens téléphoniques,
 Rendez-vous à la MSF de Sandy-Ground ou au Pôle Solidarité et Familles à Concordia,
 Visites à Domicile (évaluation sociale, accompagnement social, signalement avec des
partenaires tels que l’hôpital, CMP, service de soins à Domicile…)
Principales problématiques rencontrées :
Logement inadapté
Accès aux droits
Problèmes financiers
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Isolement
Recherche de structure adaptée
Mesure de protection judiciaire
Amélioration de l’habitat
Personnes âgées

Personnes en
situation de
Handicap

Autres
(Partenaires…)

173

81

56

240

494

21

Accueil MSF SandyGround
Accueil Pôle Solidarité
et Familles

Personnes
Âgées

Personnes en
situation de
Handicap

Autres
(Structures,
Partenaires,…)

TOTAL

695

518

69

1182

Entretien
Téléphonique
Visites à
Domicile

PA

PH

Accompagnement
Social

Partenaires

TOTAL

134

68

43

23

268

Conclusion et perspectives de la Direction de l’autonomie des personnes
Les enjeux majeurs des années précédentes animent toujours le travail en transversalité avec les 4
autres directions du pôle solidarité et familles, ainsi que les autres services de la COM. Un
renforcement du partenariat associatif a permis une meilleure sensibilisation des usagers et de leurs
familles à travers différentes actions comme la semaine du handicap, la semaine bleue et les stands
des infos et le rendez-vous annuel du colloque sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Les objectifs pour l’année 2015 – 2016 s’articulent autour des axes prioritaires suivants :
-

Optimiser de la gestion des ressources humaines par l’appropriation de l’outil information
IODAS
Améliorer les délais de traitement des demandes de compensation
Renforcement des contrôles d’effectivités sur pièces pour la PCH et l’APA
Mise en place d’accueils des familles pour donner des réponses personnalisées
Accompagner les usagers en fonction de leurs vrais besoins
Renfoncer l’esprit de partenariat avec les associations et les conseils de quartiers.
Formation interne de l’équipe sur les différentes prestations
Mise en place d’un partenariat avec le Centre de Ressources Autistes CRA
Permanences dans les MSF à quartier d’Orléans
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II.

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES

A- PRESENTATION DES MISSIONS ET DU PERSONNEL
L’Aide Sociale à l’Enfance est, depuis les lois de décentralisation, un service du département, dans le
cas de Saint-Martin, ce service est placé sous l’autorité du Président du Conseil Territorial, dont la
mission essentielle est de venir en aide aux enfants et à leur famille par des actions de prévention
individuelles ou collectives, de protection et de lutte contre la maltraitance.
1- Les missions
Les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance sont précisément définies par l’article L221-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles :







apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs
émancipés et aux majeurs de moins de 21 ans, confrontés à des difficultés sociales
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
organiser dans des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale
des jeunes et des familles, notamment des actions dites de prévention spécialisée auprès des
jeunes et des familles en difficultés ou en rupture avec leur famille ;
mener, en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en difficultés ;
pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation,
en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention
des mauvais traitements à l’égard des mineurs et organiser le recueil des informations relatives
aux mineurs maltraités et en particulier à la protection de ceux-ci.

Dans sa mission de protection de l’enfance en danger, l’aide sociale à l’enfance signale au procureur de
la république ou au juge des enfants les cas d’urgence dont elle a connaissance et participe au recueil
d’informations dites préoccupantes concernant des enfants supposés en maltraitance ou délaissement.
Inversement, le procureur de la république informe les services de l’aide sociale à l’enfance des
mesures urgentes prises.
2- Le personnel
Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est doté de personnel administratif et de travailleurs sociaux,
dans le cadre de la protection de l’enfance. L’Aide Sociale à l’Enfance collabore étroitement avec les
services extérieurs de l’Etat et peut faire appel à des organismes publics ou institutions privées
spécialisées (associations), ainsi qu’à des personnes physiques.
Le personnel de l’Aide Sociale à l’Enfance se décline de la façon suivante :
 1 responsable de service
 3 assistantes sociales
 2 éducateurs spécialisés
 2 psychologues
 2 agents instructeurs
Notons qu’il y a eu 2 congés maternités en 2015 non remplacés : un sur un poste d’éducateur et l’autre
sur un poste de psychologue ce qui a entrainé des difficultés au niveau du service.
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B- RAPPORT D’ACTIVITES SOCIO-EDUCATIF
1- Les domaines d’intervention de l’équipe socio-éducative
 Suivi des enfants placés en famille d’accueil et en établissement : entretien au service, visites à
domicile, rencontre avec les partenaires (école, CMP, SESSAD).
 Présence aux audiences auprès du juge des enfants.
 Suivi des familles d’accueil avec entretien au service, visite au domicile.
 Accompagnement des familles des enfants placés : entretien au service, visite au domicile,
suivi social, démarches administratives.
 Visites médiatisées parent/enfant au service.
 Evaluation des demandes d’agréments des assistantes familiales.
 Evaluation des demandes d’agréments d’adoption.
 Participation aux commissions ASE une fois par mois.
 Participation aux réunions d’information des assistantes familiales.
2- Les types de mesures du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Types de mesures
OPP
AP
Tutelles
DAP
APJM
TDC

Nombre
54
7
5
6
10
12
Total

94

3- Les placements
Au 31 décembre 2015, 20 Ordonnances de Placement Provisoires étaient en attente d’exécution.
Cela s’explique par la capacité d’accueil restreinte en placement familial et par l’absence de réponse
des institutions (Guadeloupe, Martinique, Métropole) qui acceptent difficilement les enfants de SaintMartin.
Il y a eu 10 demandes faites en 2015 pour un accueil en institution et 2 seulement ont abouti.
a- Types de placement du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
Mode de placement
Famille d’accueil Saint-Martin
Famille d’accueil Guadeloupe
Famille d’accueil Métropole
Etablissement en Guadeloupe
Etablissement + famille d’accueil Guadeloupe
Etablissement Métropole
Etablissement Métropole + famille d’accueil
Placement Tiers digne de confiance TDC

Nombre
59
7
1
4
4
5
1
12
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Hôpital de Saint-Martin
(OPP à partir du 26/12/2015 pour raisons
médicales à l’hôpital)
Total

1
94

Les placements sont essentiellement effectués en famille d’accueil. D’autant qu’il n’y a plus de
structures sur Saint-Martin depuis la fermeture de la Maison de l’Enfance en décembre 2014.
Cela rend les prises en charge difficiles, certains enfants ne relevant pas du placement familial.
b- Nombre de nouveaux placements réalisés en 2015
Type de mesures

Nombre

OPP

9

AP

3
Total

11

* Notons que les nouveaux placements effectués en 2015 ont uniquement été réalisés en famille
d’accueil
c- Nombre de sorties du dispositif ASE
Type de mesures

OPP

Motifs de sortie

Total

Retour en famille

1

Majorité sans contrat jeune majeur

2

Fin de contrat jeune majeur

8

AEMO

4

Main levée (OPP non exécutées)

4

Dessaisissement au profit d’un autre
département

2

* Dans les mesures non exécutées : 20 OPP dont 6 mesures qui ont pris fin en cours d’année 2015 :
4 mains levées et 2 transférées en AEMO.
4- Les assistants familiaux
a- En activité
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Au 31 décembre 2015, sur les 33 assistants familiaux recrutés, seuls 28 étaient en activité : 22 à
Saint-Martin et 6 en Guadeloupe, 2 étant en longue maladie et 3 sont suspendus.
Notons que près d’un tiers des assistants familiaux ont plus de 60 ans.
Deux recrutements d’assistants familiaux ont été effectués en 2015 ; aucun départ à la retraite.
L’appel d’offre concernant la formation obligatoire prévue en 2015 a été reporté en 2016.
Le renouvellement des agréments est conditionné au suivi de cette formation obligatoire de 240 h ce qui
pourra poser problème pour certains assistants familiaux qui ne pourraient en bénéficier.
b- Enquêtes sociales en vue d’agréments d’assistants familiaux
10 nouvelles demandes
4 avis favorables et 6 avis défavorables
Notons 2 nouvelles embauches d’assistantes familiales : 1 en Guadeloupe et 1 à Saint-Martin
Celle de Guadeloupe était déjà agréée par le Conseil Général de la Guadeloupe.
Sur les 4 avis favorables émis en commission, une seule embauche a donc été effectuée.
Nombre total d’assistantes familiales

33

Assistantes familiales en activité avec mineur placé

28

Assistantes familiales en arrêt longue maladie

2

Assistantes familiales en activité sans mineur placé

3

 Il est à noter que 3 assistantes familiales font l’objet de procédures de suspension, dont 2 pour
maltraitance sur 3 enfants placés
 3 assistantes familiales devront prendre leur retraite en 2016
c- Constats
A l’heure actuelle, le service ASE ne dispose pas d’une diversité et d’un nombre suffisant de familles
d’accueil, susceptibles d’être recrutées, le problème du remplacement des personnels qui partent à la
retraite en 2016 va se poser.
Saint-Martin ne disposant pas de structures d’accueil, l’ASE est contrainte de privilégier le placement en
familles d’accueil, mais le nombre de ces familles d’accueil est insuffisant pour répondre aux besoins du
territoire. En 2015, 20 ordonnances de placements n’ont ainsi pu être exécutées, la plupart de ces
placements relevant de structures spécialisés.
d- Préconisations
Une campagne médiatique (presse et radio) valorisant la profession d’assistant familial doit être initiée
puisque l’ASE ne peut plus faire face aux urgences ni aux demandes en attentes. Les assistants
familiaux en activité ayant tous atteint leur quota.
5- L’adoption
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NOMBRES D’ENQUETES SOCIALES AGREMENT ADOPTION
 1 dossier finalisé
 7 dossiers en sont au niveau des « 1ers entretiens d’information »
Toutefois, à l’issue des 1ers entretiens d’information, certains n’ont pas donné suite.
6- Problèmes
Notons que les familles en difficulté continuent de solliciter auprès de l’ASE des rendez-vous pour
différentes aides auxquelles nous ne pouvons répondre. Nous les orientons alors vers les services
concernés.
Il est indispensable qu’une assistante sociale polyvalente soit recrutée afin de répondre à ces
différentes demandes (CF bilan d’activité initial de 2013 et 2014).
7- La formation professionnelle
L’ensemble des travailleurs sociaux a bénéficié d’une formation avec le COPES sur le thème du travail
de la protection de l’enfance.

C. RAPPORT D’ACTIVITÉ DES ACTIONS PSYCHOLOGIQUES EN 2015
L’année 2015 a été marquée par le non-remplacement d’une psychologue en congé maternité, à
partir du mois de Septembre 2015.
1- Domaine d’intervention des deux psychologues à l’aide à l’enfance :
-

-

Suivi des enfants placés à St-Martin et en Guadeloupe : bilan psychologique (environ 3 à 4
entretiens), travail autour des questions de la séparation, de l’abandon, de la maltraitance
physique et / ou morale.
Suivi des assistants familiaux à St-Martin et en Guadeloupe : écoute, étayage, guidance et
éclairage sur le comportement des mineurs.
Agréments et renouvellement des agréments d’assistants familiaux : 3 à 4 entretiens.
Visites Médiatisées : soutien à la parentalité, écoute, favoriser les interactions de bonne qualité
parents / enfants, travailler autour de la relation parent / enfant.
Consultations psychologiques à la P.M.I : suivi des femmes enceintes en difficulté.
Apparentement et suivi du placement dans le cadre d’une adoption : une semaine de
préparation et deux entretiens mensuels sur une période de six mois.
Accouchement secret : accompagner les femmes qui envisagent d’accoucher sous x, recueillir
l’enfant placé en vue d’une adoption et accompagner les anciens pupilles d’État dans la
recherche de leurs origines.

2- NOMBRE D’INTERVENTION
ACTIONS
Nombre d’enfants suivis à St-Martin
Nombre d’enfants suivis en Guadeloupe
Nombre d’assistantes familiales suivies à St-Martin
Nombre d’assistantes familiales suivies en Guadeloupe
Nombre d’évaluations psychologiques effectuées dans le cadre des
agréments d’assistantes familiales
Nombre d’évaluations psychologiques effectuées dans le cadre du
renouvellement d’agréments d’assistantes familiales.
Nombre de visites médiatisées
Nombre d’apparentement et suivi de placement
Nombre d’accouchement secret

EFFECTIFS
44
10
20
6
8
0
26
0
1
50

3- LES FORMATIONS
Intitulé des formations
Addictions : Initiation / Association les Liaisons Dangereuses SXM
Colloque : « Être adolescent aujourd’hui »
Le travail en protection de l’enfance
Formation sur les troubles du spectre autistique / CRA de Guadeloupe
Total

Heures
7
7
35
6
55

L’ensemble des formations a été réalisé sur place, à Saint-Martin.
Les choix de formation correspondent essentiellement à notre clinique quotidienne de travail et visent
notre public, de l’enfance à l’adolescence, ainsi que les familles.
Cependant, d’autres choix de formation correspondent à l’offre locale proposée durant l’année 2015.
Ces formations mettent en avant la diversité des problématiques rencontrées à l’Aide Sociale à
l’Enfance de Saint-Martin.
La formation est indispensable dans la pratique des psychologues et contribue à développer notre
capacité de réflexion et nous permet de nous enrichir, d’acquérir des outils spécifiques à notre champ
de travail.
4- PRÉCONISATIONS :
- Renforcer le suivi des assistants familiaux
Poursuivre la mise en place de groupes de travail collectif, incluant l’ensemble des assistants familiaux
de notre territoire / Inclure des thématiques liées à la protection de l’enfance ainsi qu’au développement
psycho-affectif de l’enfant, besoins de l’enfant et de l’adolescent / Développer le partenariat avec des
associations et/ ou des structures médico-sociales.
- Proposer un travail collectif pour les mineurs
Organiser l’instauration d’ateliers collectifs à visée thérapeutique pour les jeunes enfants de 3 à 6 ans /
pour les mineurs de 7 à 10 ans / pour les adolescents de 11 à 15 ans.
- L’adoption
Dans le cadre d’une demande d’agrément adoption, aucune évaluation psychologique n’a été effectuée
en raison d’une part, de problèmes administratifs : nécessité de mettre en place un
conventionnement avec une psychologue libérale / Prestataire.
Et d’autre part, d’une absence de maîtrise de la psychologie de l’adoption : besoin d’un éclairage sur
la clinique de l’adoption par le biais d’une formation spécialisée avec le COPES par exemple.

D. ACTIONS MENEES PAR L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE DU CMS (ASE, AEMO,
AED) AU COURS DE L’ANNEE 2015
1- JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT
En collaboration avec l’association « tous à l’ô », nous avons organisé une après-midi récréative avec
les enfants de l’ASE/AEMO et les parents à la plage du Galion le 21 novembre 2015.
Des jeux d’eau ont été proposés et un goûter a été ramené par les familles.
Cette action a bénéficié d’un Sponsoring.
2- JOURNÉE RÉCRÉATIVE PARENT/ENFANT « ON TI POZ »
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En partenariat avec la CAF et l’ACED, une journée récréative parents/enfants a eu lieu à la Loterie
Farm, différents ateliers étaient proposés aux parents et enfants.

E. AXES DE TRAVAIL DE L’EQUIPE ASE POUR 2016 :
Poursuite des groupes de travail auprès des assistants familiaux
La formation obligatoire des 60 heures en interne d’assistants familiaux
Le projet individualisé pour tous les mineurs de l’ASE
Action Collective : sensibiliser les enfants et les jeunes à l’environnement au travers d’une
sortie à la réserve naturelle
5. Atelier conte pour les petits
6. Mise en place d’une action collective parents/enfants placés pour remobiliser les parents dans
leur rôle par le biais de la lecture d’une histoire. Action en partenariat avec la médiathèque
7. Baptême de plongée avec l’association « Aquatic Adventure Diving- Diodon Sxm » pour les
jeunes de 12 à 21 ans.
Cette association propose aux jeunes issus des quartiers de Sandy Ground et de Quartier
d’Orléans de passer leurs baptêmes de plongée.
Projet collectif entre le service ASE, AEMO et AED
1.
2.
3.
4.

F. LES PERSPECTIVES 2016
 La mise en place de la formation obligatoire de 240 heures des assistants familiaux.
 Dispositif d’astreinte
 Dispositif d’accueil d’urgence
Conventionnement avec le Conseil Départemental de Guadeloupe concernant le suivi des mineurs et
familles d’accueil ASE en Guadeloupe ainsi que la formation des assistants familiaux.

III.

LA CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS
PREOCCUPANTES (C.R.I.P)

La C.R.I.P, lieu unique de centralisation de toutes les informations concernant les enfants en danger ou
en risque de l’être, a vu son activité augmenter depuis sa création en 2012.

A- LE RECUEIL
La Cellule a traité 265 informations préoccupantes dont 63 ont été ensuite transmises à l’Autorité
Judiciaire. On observe une évolution quantitative des informations reçues. La procédure de repérage et
de circuit des situations d’enfants en danger ou en risque de danger est bien maîtrisée par l’ensemble
des professionnels ;
Les signalements directs sont en nombre constant :
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Nombre d'Informations Préoccupantes et de
Signalements
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COMPARATIF des ANNEES 2012/2013/2014/2015
Année 2012 : 141 Informations Préoccupantes
Année 2013 : 198 Informations Préoccupantes
Année 2014 : 231 Informations Préoccupantes
Année 2015 : 265 Informations Préoccupantes
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TYPOLOGIE DES FAMILLES
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Nombre de filles et de garçons ayant fait l'objet d'une information
préoccupante en 2015
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B- L’EVALUATION et le TRAITEMENT des INFORMATIONS PREOCCUPANTES
et des SIGNALEMENTS
Nette augmentation des évaluations sociales et des demandes d’enquête du Parquet en
retour de signalements directs. Ce qui induit une évolution croissante du nombre de familles
à rencontrer au domicile et au sein du service.
Le délai légal de traitement (3 mois) est cependant respecté.

C- LES DECISIONS D’ORIENTATION ET LES PROPOSITIONS D’AIDE AUX
FAMILLES
La Commission Technique mensuelle procède à une étude de toutes les informations
préoccupantes,
L’évaluation pluridisciplinaire met en exergue la nature du risque de danger.
On observe un taux élevé de judiciarisation des mesures d’aide (53,2 % AEMO et 29%
AED).
Les accompagnements sur le plan médical, psychologique et social sont en progression
constante.
On note également les sollicitations des familles pour des conflits familiaux et de garde
d’enfants.
Mesures de Protection Administrative
2%
8%

3%
29%

11%

7%

14%

26%

AED

Suivi PMI

Suivie CMP

Orientation Espace Santé Jeune

Suivi social

Orientation JAF

Orientation Juge des Tutelles

Accueil Provisoir

SAISINE PARQUET
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Décisions Judiciaires

Signalements

14%
30%
70%

53%

33%

SIGNALEMENTS CRIP
AEMO

SIGNALEMENTS DIRECTS PROFESSIONNELS

MJIE

OPP

Suites Données Judicaires
4% 12%

84%

ENQUETES DE GENDARMERIES

ENQUETES SOCIALES CRIP

ADMINISTRATEURS AD'HOC

D- PERSPECTIVES
Le volet psychologique de l’évaluation pluridisciplinaire mérite d’être renforcé par la présence d’un
psychologue au sein de la Commission Technique.
Le paramétrage du logiciel IODAS doit être opérationnel afin d’obtenir une meilleure lisibilité de la
saisie des données des informations préoccupantes et signalements.
Mener une réflexion sur les mesures d’aide à domicile avec le service ASE et STAEMO.

IV. LE SERVICE TERRITORIAL D’ACTION EDUCATIVE EN
MILIEU OUVERT ET L’ACTION EDUCATIVE A DOMICILE
(S.T.A.E.M.O/A.E.D)
A. MOYENS HUMAINS
1 Chef de service STAEMO/AED
1 Secrétaire STAEMO/AED
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1 Stagiaire BTS 3S, secrétariat STAEMO/AED
1 Educateur spécialisé AEMO
1 Educatrice spécialisée AEMO
1 Educatrice spécialisée AED
1 Educateur spécialisé AED
1 Technicienne en intervention sociale et familiale

B. L’AEMO
1- Présentation

La particularité de ce dispositif permet le maintien du mineur dans sa famille et son environnement
chaque fois que possible, ce qui évite un déracinement, une destruction de la cellule familiale, voire
une rupture.
C’est une mesure d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants lorsque les détenteurs de
l’autorité parentale ne sont plus en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant dont la santé, la
moralité, la sécurité, les conditions de son éducation ou son développement sont gravement
compromis.
Cf. : La loi du 05 mars 2007- article 375-1, 375-2 du Code Civil : « L’AEMO vise à rétablir la place
éducative des parents et à renouer les liens familiaux. Cette mesure est limitée dans le temps, elle doit
permettre aux parents de retrouver les possibilités d’exercer leur autorité parentale sans contrôle. »
I.

2- Chiffres clés / statistiques









Nombre de mesure d’AEMO : 109
Nombre de sorties du dispositif : 34
Nombre de sorties jeunes majeurs : 5
Nombre d’orientation OPP : 1
Nombre d’orientation AED : 1
Nombre de renouvellement de mesure : 57
Nombre de nouvelles mesures au cours de l’année : 20
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Evolution du nombre de mesures AEMO par année
Année 2015 :
109

Année 2013 :
62

Année 2011:
57

Année 2014 :
57

Année 2012 :
43

C. L’AED
1- Présentation
Le service d’Aide Educative à Domicile a été créé en septembre 2013. L’action éducative à domicile est
une prestation d’aide sociale à l’enfance et agit dans le cadre de la prévention au sein des familles qui
rencontrent des difficultés éducatives et sociales qui perturbent leur vie quotidienne (Loi du 05 mars
2007, Art. L222-2, Art. L222-3).
Mise en œuvre avec l’accord des parents, cette prestation s’inscrit dans le dispositif de protection
administrative de l’enfant. Les objectifs poursuivis sont :
 D’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant.
 De permettre d’élaborer si nécessaire des liens plus structurants entre parents/enfant.
 De favoriser leur insertion sociale, école, loisirs, lieux de soins, associations, quartiers etc.
 De développer leurs compétences psychosociales
En amont, c’est la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) qui évalue la situation et qui
décide de l’orientation à prévoir lors d’une commission technique.
La plupart des parents concernés par l’AED sont des mères célibataires, souvent sans emploi et
percevant comme seul et unique revenu les prestations familiales.
La figure paternelle étant peu présente ou hors du territoire, les enfants grandissent sans celle-ci ou en
en ayant une image dégradée.
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2- Chiffres clés / statistiques
En 2015, le service AED a accompagné 66 familles. Au total, ce sont 117 mineurs qui ont bénéficié
d’une intervention psycho-médicosociales.








Nombre de mesure d’AED : 66
Nombre de sorties du dispositif : 27
Nombre de sorties jeunes majeurs : 7
Nombre d’orientation OPP : 0
Nombre d’orientation AEMO : 6
Nombre de renouvellement de mesure : 21
Nombre de nouvelles mesures au cours de l’année : 33

Répartition des mineurs par sexe en pourcentage

Filles
41%
Garçons
59%

Commentaire : En 2015, le service AED a accompagné 68 garçons et 49 filles.

Répartition du nombre de jeunes accompagnés par tranche d'âge

46
Série1; 0 à 6
ans; 38

Série1; 7 à 12
ans; 33
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Répartition en pourcentage du nombre de fin de mesure par motif
Série1;
Amélioration; 11;
41%

Série1; Majeur; 7;
26%
Série1; AEMO; 6;
22%

Série1; Départ; 3;
11%

En 2015, le service AED a mis fin à l’accompagnement de 16 familles, ce qui représente un total de 27
mineurs répartis de la manière suivante :





Amélioration de la situation : 7 familles, 11 mineurs concernés
Jeunes devenus majeurs : 7 familles, 7 jeunes majeurs concernés
Judiciarisassions de la mesure : 1 famille, 6 mineurs concernés
Départ hors du territoire : 2 familles, 3 mineurs concernés

D. LE TIERS DIGNE DE CONFIANCE
C’est une mesure régie par art. 373-3 du Code civil de la loi du 5 mars 2007. Si la protection de l'enfant
l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :






A l'autre parent ;
A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre
modalité de prise en charge ;
A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère
ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été
présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait
nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur
les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à
la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra
être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

Sur onze mineurs pris en charge en qualité de TDC, neuf bénéficient d’une mesure d’assistance
éducative en milieu ouvert.

E. L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
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L’administrateur ad ’hoc représente le mineur victime et sa fonction s’articule sur trois axes à savoir :
pénal, civil et de protection de l’enfant. Il a un rôle de soutien auprès de l’enfant et l’accompagne aux
audiences.
Avec le concours de la Direction juridique de la Collectivité, il est aussi accompagné par un avocat à la
Cour pour la défense et les intérêts des mineurs.
Il est en charge aussi de l’application des dommages et intérêts attribués à l’enfant victime (intérêt civil).
Si l’administrateur ad ‘hoc estime que l’enfant ne peut être présent lors d’une audience pour cause de
peur, de stress ou d’être confronté au juge d’instruction ou autres, alors il sera le représentant du
mineur et donc son porte-parole, de même s’il pense que ce n’est pas dans l’intérêt du mineur.
De surcroit, l’administrateur ad ‘hoc se doit de prendre en compte l’aspect psychologique et les
conséquences de la procédure sur l’enfant.
En 2015, il y a eu treize désignations de nouvelles situations en qualité d’administrateur ad ‘hoc pour un
total de vingt-deux au 31 décembre 2015.

F. PROJETS ET ACTIVITES REALISES
Le Projet « On ti poz », organisé à Loterie Farm en mai 2015 en partenariat avec l’Association Contre
l’Exclusion et la Délinquance (ACED), l’institut pédagogique (esthétique), la Caisse des Allocations
Familiales (CAF) de Saint Martin-Saint Barthélémy et l’Aide Sociale à l’Enfance, a permis à soixante
jeunes et quarante familles accompagnés par les services sociaux de se réunir pour une journée
ludiques et de partage. Ils ont participé à des activités accro-branche, stand nutrition, maquillage,
massages.
Le Projet de la Journée des Droits de l’Enfant en partenariat avec l’association « Tous à l’ô » et l’Aide
Sociale à l’Enfance, s’est tenue en novembre 2015 sur la plage du Galion sous le thème « Strong
families nurture strong societies ». Cette action a permis le rassemblement de jeunes accompagnés (51
enfants), leur famille (34 adultes) ainsi que les professionnels médico-sociaux.
Le Projet « Summer School 2015 » mis en place par la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires
(CTOS) de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint Martin (COM). Ce projet consistait à proposer des
activités ludiques et variées, ainsi que du soutien scolaire pendant les vacances d’été. Ce sont donc 18
mineurs qui ont pu profiter de cette action.
De plus, un Projet d’éveil à la natation, a été construit en partenariat avec l’association « Tous à l’ô »
s’adressant aux mineurs âgés de 3 à 12 ans pendant chaque période de vacances scolaires, à raison
de 3 heures par matinée. Au total, 14 jeunes ont pu bénéficier de ces actions.
Enfin, nous avons également participé à la Préparation des colonies de vacances en Guadeloupe, en
Martinique, à Sainte-Lucie et en Dominique.

G. AXES DE TRAVAIL 2016
 Prendre possession des locaux du STAEMO/AED et les faire vivre.
 Rendre attractif les réunions d’équipes et renforcer la dynamique de groupe.
 Renforcer l’accompagnement des jeunes et leurs parents.
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 Favoriser l’autonomie du jeune compte tenu de ses potentialités et de sa capacité à les
développer.
 Restauration du lien social que ce soit par l’insertion scolaire, les activités parascolaires, les
loisirs, la formation et l’insertion professionnelle.
 Maintenir et enrichir le calendrier des commissions STAEMO/AED.
 Accentuer le nombre de rencontres régulières avec différents partenaires associatifs ou autres.
 Développer les activités ludiques en faveur des jeunes au sein du service.

H. CONCLUSION
Le STAEMO/AED est un jeune service qui est devenu fonctionnel en janvier 2015 avec l’esprit d’une
organisation claire et hiérarchisée de la manière suivante : un chef de service, un lieu identifié pour son
exercice et des travailleurs sociaux pour l’accompagnement des usagers.
Auparavant, seul un éducateur confondu avec l’aide sociale à l’enfance exerçait cette mission de
prévention (AED) et d’AEMO (suppléé par une autre collègue à partir de juillet 2014).
En septembre 2013, une Technicienne en Intervention Sociale et Familiale (TISF) assurait les actions
éducatives à domicile. Un Educateur ASE intervenait en soutien pour permettre le binôme éducatif et
l’analyse des actions.
En janvier 2015, un chef de service ainsi que deux éducateurs ont été nommés sur le STAEMO/AED.
Pour des raisons administratives, un des deux éducateurs a été orienté vers un autre service en juillet
2015. Ce départ a été compensé par l’arrivée d’une éducatrice en Août 2015, ce qui a permis le bon
déroulement des mesures judiciaires.
Globalement, il apparait que ce service a rencontré des difficultés en termes de moyens humains (le
nombre d’éducateur spécialisé insuffisant pour répondre de manière efficiente aux besoins du service)
et de moyens matériels (espace de travail trop exigu, nombre d’ordinateur insuffisant, absence de
véhicule de service…).

I. Perspectives 2016
-

Achèvement des futurs locaux,
Renforcement des moyens humains et matériels.

V.

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

A. RESSOURCES HUMAINES
Le 1er février 2015, le médecin responsable de la PMI a repris ses fonctions après 3 ans de vacance du
poste.
Le 1er juillet 2015, une IDE a quitté son poste dans le secteur de Quartier d’Orléans qui reste vacant à
ce jour.
Depuis cette date, l’équipe de la PMI se répartit comme suit :
-

une puéricultrice basée à la MSF de Concordia.
deux sages-femmes, une basée à Concordia et une basée à Quartier d’Orléans qui assure
également les consultations des patientes de Sandy Ground.
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-

-

un médecin à temps plein.
un médecin pédiatre du Centre Hospitalier, qui effectue, une demi-journée par semaine, des
vaccinations à Sandy Ground et à Quartier d’Orléans en alternance. Cependant, en raison de
l’absence d’infirmière à la MSF de Quartier depuis le 1 er juillet, le médecin a arrêté ses
vacations à Quartier d’Orléans et ne les reprendra qu’après le recrutement d’une nouvelle
infirmière.
un médecin gynécologue hospitalier qui intervient à la MSF de Concordia le lundi matin pour le
suivi des grossesses à risque, pour les consultations de gynécologie et pour la pose d’implant
et de dispositifs intra-utérins.

La cellule Agrément est rattachée à la PMI et est gérée par un instructeur basé à la MSF de Sandy
Ground jusqu’à son transfert à la MSF de Concordia qui doit intervenir courant 2016.
Locaux
La vétusté et le délabrement de la MSF de Sandy Ground ont conduit à l’arrêt des consultations de la
sage-femme qui a transféré son activité à Concordia d’autant que les dégâts suite au cambriolage de
mars 2015 n’ont été que partiellement réparés.
Les différents projets de déménagement ou de rénovation sont restés sans suite.

B. ACTIVITE DE LA P.M.I ENFANT
1. Consultations
La PMI propose différents types de consultations :
-

Des consultations de suivi effectuées par l’infirmière puéricultrice avec mensurations de
l’enfant, surveillance de l’alimentation, conseils de nutrition et d’hygiène, accompagnement à la
parentalité et dépistage et prévention de la maltraitance.
- Des consultations médicales par le médecin PMI comportant un examen clinique complet avec
orientation de l’enfant si dépistage d’une anomalie, la réalisation des vaccins si nécessaire et
l’établissement des certificats de santé obligatoires du 9ème et 24ème mois.
- Des séances de vaccinations effectuées par le médecin pédiatre hospitalier.
A noter que, lors des consultations du médecin de PMI, le suivi staturo-pondéral est assuré par
l’infirmière puéricultrice.
Consultations
De la Puéricultrice

Séances
de
Vaccination
du
médecin
hospitalier
Nombre Nombre
Nombre Nombre
Nombre
Nombre
Total des
de
De
de
De
de
De
Consultations
Séances Consultations Séances Consultations Séances Consultations
demidemidemijournées
journées
journées
Concordia
Quartier
d’Orléans
1/02 au
30/06

Consultations
Du médecin PMI

78

1205

68

624

32

293

7

73

-

-

1829

11

158

524

64

Quartier
d’Orléans
1/07 au
31/12
Sandy
Ground
Total

0

0

20

207

0

0

207

0

0

0

0

20

139

139

95

904

31

297

2699

110

1498

NB : pour Quartier d’Orléans 2 périodes figurent :
le 1er semestre correspondant à la présence de l’IDE,
le 2nd semestre correspondant à la période où seul le médecin PMI a assuré les vacations.
Au cours de ses consultations, le médecin de PMI a établi 58 certificats de santé du 9ème mois et 30
certificats du 24ème mois.
Par ailleurs, des consultations sont effectuées, à la demande de la CRIP, conjointement par
l’infirmière puéricultrice et le médecin de PMI :
-

43 pour Concordia
18 pour Quartier d’Orléans.

A cela s’ajoutent les 45 bilans de santé réalisés par le médecin de PMI pour les enfants placés à
l’ASE et effectués en dehors des séances de consultations.
Le nombre de demi-journées de consultations est de 236 pour 2015. Ce chiffre est plus élevé que
ce que la règlementation stipule (Article R 2112-6 : une demi-journée par semaine pour 200 enfants nés
vivants dans l’année)
Répartition des consultations par tranche d’âge.
Ce critère n’est pas connu pour l’activité du médecin pédiatre hospitalier à Sandy Ground (absence
d’infirmière).
Tranche d’âge
Concordia
Quartier d’Orléans
0 - 1 an
892
379
1 - 2 ans
185
164
3 - 6 ans
128
102
Total
1205
645
69 % des enfants fréquentant la PMI ont moins de 1 an.
Ouverture de dossiers
154 nouveaux dossiers à Concordia
85 nouveaux dossiers à Quartier d’Orléans
Pour mémoire, il y avait eu 106 nouveaux dossiers à Concordia et 79 à Quartier d’Orléans en 2014.
Cela représente une augmentation de 45% à Concordia.
Pour Quartier d’Orléans, l’augmentation est plus faible, 8%, mais cela est lié à la vacance du poste
d’infirmière à partir du 1er juillet 2015.
2. Vaccinations
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La PMI met à disposition gratuitement 3 vaccins :
- Infanrix Hexavalent qui comprend six valences : Polio, Tétanos, Diphtérie, H. Influenzae,
Coqueluche et Hépatite B
- Priorix qui comprend Rougeole, Oreillons et Rubéole
- Engerix B 10, vaccin contre l’hépatite B
Dans le calendrier vaccinal établi par l’HAS, 2 autres vaccins sont recommandés, le vaccin anti
pneumocoque et le vaccin anti méningocoque, qui restent à la charge des parents.
Concordia
Médecin
PMI

Vaccin
Héxavalent
R.O.R
Pneumocoque
Hépatite B
Méningocoque
Total

338
158
245
4
11
756

Quartier d’Orléans
Médecin
Médecin
Pédiatre
PMI
78
48
29
0
3
158

110
70
62
1
4
247

Sandy Ground
Médecin
Pédiatre
54
33
42
4
8
141

Total

580
309
378
9
26
1302

3. Visites à Domicile
Les visites à domicile (VAD) sont effectuées, le plus souvent, conjointement par la puéricultrice et la
sage-femme et sont proposées aux mères en sortie de maternité, en fonction des critères suivants :
- Enfant de petit poids (< 2500 grs)
- Enfant sortant de néonatologie
- Enfant prématuré
- Mère de moins de 20 ans
- Signalement de la maternité
D’autres éléments peuvent être pris en compte, tels que, une maman primipare, une grossesse non ou
mal suivie ou simplement à la demande de la maman.
90 bébés ont été vus en VAD par la puéricultrice
19 pour un petit poids
14 bébés prématurés
7 à la suite d’une demande de l’hôpital et 8 suite à un signalement de la CRIP
4.

Visite des enfants en école maternelle

Pour l’année scolaire 2015-2016, en raison du nombre important d’enfants scolarisés en écoles
maternelles publiques (460) et de l’effectif réduit de la PMI, il a été décidé de faire une présélection afin
de voir uniquement les enfants qui présentaient des difficultés, quel qu’en soit le type.
Le travail préparatoire avec la rédaction du projet, la réalisation des questionnaires destinés aux
enseignants et aux parents, les rencontres des équipes enseignantes des 8 écoles du territoire, la
remise des questionnaires puis leur recueil, l’analyse et la constitution des listes des enfants à voir, a
mobilisé la puéricultrice et le médecin de PMI de juillet à décembre à raison d’une journée par semaine.
Les visites ont été programmées pour le 1er semestre de 2016.
5. Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)
Un guide d’accompagnement, à destination des porteurs de projet d’ouverture d’EAJE, a été réalisé
afin de faciliter leurs démarches.
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Nous avons rencontré 3 porteurs de projet de crèche et 1 de micro crèche mais aucun de ces projets
n’a abouti à ce jour.
Le nombre de structures et de places d’accueil reste inchangé en 2015.
Récapitulatif des EAJE de Saint Martin
Nom
Dafy Swing
1, 2 ,3 Soleil
3 Oursons
Mandarine
Oisillons
Petits Dauphins
Total

Localisation
Agrément
Concordia
Concordia
Rambaud
Mont Vernon
Concordia

Statut
Crèche
Crèche
Crèche
Jardin d’enfants
Jardin d’enfants
Micro crèche

Nombre de places
30
40
60
50
65
10
255

Toutes les structures d’Accueil de Jeunes Enfants ont été contrôlées par le médecin et la puéricultrice
en 2015.
Nombre de visites de contrôle : 7
Nombre de visites en vue d’agrément ou de modification d’agrément : 5
Nombre de visites pour Centre de Loisirs : 2 visites d’Agrément et 1 contre-visite
6. Partenariat avec l’Education Nationale
La puéricultrice a encadré 2 stagiaires durant l’année et a présenté au Collège Soualiga les missions de
la PMI, les professions paramédicales et de la Petite Enfance.
Le médecin de PMI a participé à 3 équipes éducatives et à 7 réunions pour validation des Projets
d’Accueil Individualisé pour les enfants de Petite et Moyenne Section des écoles maternelles publiques
du territoire.
7. Projets de service divers
 Réalisation par la puéricultrice d’une plaquette présentant l’activité de la PMI ainsi que les
professionnels qui y exercent.
 Participation de la puéricultrice aux journées portes-ouvertes du CH L.C. Fleming afin de
présenter le service de PMI.
 Rédaction et mise en place d’une fiche de liaison entre la néonatologie et la PMI.
 Mise en place par la puéricultrice d’ateliers collectifs de massage parents-bébé à partir du
mois d’octobre dans le cadre d’un soutien à la parentalité.
Nombre d’ateliers : 10
Nombre de parents concernés : 6
Cette action sera poursuivie en 2016.
 En l’absence de logiciel adapté, création par la secrétaire et le médecin PMI d’outils afin de
pouvoir recueillir les données fournies par les 3 certificats de santé obligatoires du 8 ème jour, du
9ème mois et du 24ème mois ce qui permettra au médecin de PMI de rédiger un rapport sur la
Sante de la Mère et de l’Enfant à Saint Martin.
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8. Cellule agrément. Assistants familiaux et maternels
Au cours de l’année 2015, l’instructeur a reçu 60 personnes venues pour se renseigner sur le métier
d’assistante maternelle.
Cependant, en l’absence de la mise en place de la formation obligatoire pour toute personne
sans diplôme d’un métier de la Petite Enfance, toutes ces demandes sont restées sans suite.
Pour chaque dossier de demande, modification ou renouvellement d’agrément de l’assistant familial ou
maternel, une visite au domicile est effectuée par l’équipe de la PMI.
Normalement ces visites sont assurées par les infirmières en binôme, mais depuis le départ de
l’infirmière de Quartier d’Orléans au 1er juillet 2015, elles sont effectuées par la puéricultrice et le
médecin de PMI pour tout le territoire.
Visites d’agrément, renouvellement, modification et contrôle des Assistants Maternels : 34
Visites d’agrément, renouvellement, modification et contrôle des Assistants Familiaux : 18
La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) « Les Doudous Fous », située à Cul de Sac, a déménagé,
ce qui a nécessité une visite et une contre-visite afin de modifier les agréments des assistantes
maternelles qui exercent dans cette structure.
De plus, l’équipe de la PMI a été sollicitée pour la création d’une MAM située à Grand Case. Plusieurs
visites ont été faites sur site mais le projet a été abandonné pour mésentente entre les 2 assistantes
maternelles porteuses du projet.
Assistants Familiaux

Assistants Maternels

7

4

15

10

Nombre de Commissions
Nombre de Dossiers
-

Renouvellement

0

1

-

Modification

1

1

-

Déménagement

0

1

-

1ère Demande
Accordé
Refusé

15

3

4
8

1
2

En octobre 2015, les assistantes maternelles ont été conviées à une réunion d’information qui s’est
déroulée au Pôle Solidarité Famille et dont les objectifs étaient de permettre des échanges entre
l’équipe de la PMI et les assistantes maternelles mais aussi les assistantes maternelles entre elles.
A la demande des assistantes maternelles, des réunions régulières seront programmées en 2016.

C. ACTIVITE DE LA P.M.I FEMME
1- Activité de suivi des grossesses
a- Consultations
La sage-femme basée à Quartier d’Orléans assure aussi le suivi des patientes de Sandy Ground et les
chiffres correspondent à son activité globale.
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Concordia

Quartier d’Orléans
et Sandy Ground
579
90

Total

Nbre de consultations
Nbre de femmes enceintes suivies

273
49

852
139

Nbre de 1ère consultation

40

57

97

Nbre de consultations post-natales

56

54

110

Monitorings

20

80

100

Entretien du 4ème mois

18

25

43

Frottis

71

25

96

b- Visites à Domicile (V.A.D)
Les V.A.D ont lieu le mardi matin pour les patientes de Quartier d’Orléans, le mercredi matin pour celles
de Sandy Ground et le jeudi matin pour les patientes de Concordia.
Elles sont effectuées par la sage-femme et la puéricultrice du même secteur, accompagnées par un
chauffeur pour des raisons de sécurité.
Depuis le départ de l’infirmière de Quartier d’ Orléans, la sage-femme se rend seule chez les patientes.
Nombre de VAD à Concordia : 110
Nombre de VAD à Quartier d’Orléans et Sandy Ground : 170
c- Rapport sur les patientes suivies en PMI et ayant accouché en 2015
Ce rapport concerne 40 patientes pour Concordia et 71 pour Quartier d’Orléans et Sandy Ground
Concordia
Nombre
Nationalité
- Française
- Autres
Situation familiale
- En couple
- seule
Statut Professionnel
- active
- inactive
- étudiante
Age Maternel
< 15 ans
< 19 ans
> 38 ans
Parité
- primipare
- 2 et 3ème
- 4 et plus

%

Quartier d’Orléans
Ground
Nombre

et

Sandy
%

NR
NR

24
47

34
66

NR
NR

31
40

44
56

NR
NR
5

30
39
2

42
55
3

12,5
12,5

1
5
6

1,4
7
8,5

35
40
25

20
36
15

28
51
21

0
5
5
14
16
10

12,5
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Date de 1ère Cs
- 1er trim
- 2ème trim
- 3ème trim
Moins de 3 echo
Moins de 7 Cs
Accouchement
- Voie basse
- Instrumental
- Césarienne
- Extérieur

13
17
10
13
18

32,5
45,5
25
32,5
45

49
18
4
13
18

69
25
6
18
25

25
4
7
2

66
10,5
18,5
5

48
3
17
3

68
4
24
4

A noter que :
8 patientes (2 à Concordia et 6 pour Quartier d’Orléans et Sandy Ground) ont fait l’objet d’in
signalement à la CRIP.
6 patientes ont été orientées vers le CMP, 3 pour Concordia et 3 pour Quartier d’Orléans et Sandy
Ground.
2- Activité en gynécologie
Cette activité se déroule principalement à la MSF de Concordia.
Les consultations sont assurées par la sage-femme basée à Concordia, sur RDV sans créneau
spécifique
Le lundi matin, un médecin gynécologue hospitalier prend en charge des consultations gynécologiques,
la pose de dispositifs intra utérins et d’implants.
Il y a eu 22 vacations du médecin hospitalier durant l’année 2015 contre 33 en 2014 et 37 en 2013.
a- Consultations
Nombre de consultations : 455
- 243 par la sage-femme seule
- 212 par le gynécologue et la sage-femme
Nombre de femmes suivies et vues au moins une fois : 306
- 196 par la sage-femme seule
- 110 par le gynécologue et la sage-femme
b- Profil des patientes
Age :

≤ 18 ans
80
de 19 à 38 ans 326
≥ 39 ans
49

17,6 %
71,6 %
10,8 %

Parité : nullipare
99
1 enfant
128
2 et 3 enfants 166
≥ 4 enfants
62

21,7 %
28,1 %
36,5 %
13,7 %

Couverture sociale
Oui
Non

45,5 %
54,5 %

207
248

Les patientes mineures ont souvent une couverture sociale mais refusent de l’utiliser afin que
leurs parents ne soient pas au courant de ces consultations.
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c- Motifs des consultations
-

Demandes de contraception :
Contraception orale
Pose d’implant
Pose de DIU
Pilule du lendemain
Patch contraceptif
Dépoprovéra
Test de grossesse
Demandes d’IVG
Pathologie gynécologique
Frottis
Consultations post-natales
Autres motifs

190
72
56
42
9
6
5
77
10
22
71
60
25

qui se répartissent comme suit :

d- Modes de contraception utilisés par les patientes consultantes
123 consultations concernent des patientes sans contraception, ce qui explique le nombre important de
demande de test de grossesse.
277 consultations concernent des patientes utilisant un moyen de contraception qui se répartit comme
suit :
- Contraception orale
115
- Implant
71
- DIU
58
- Préservatif masculin
14
- Préservatif féminin
2
- Dépoprovéra
12
- Ligature des trompes
3
- Patch contraceptif
2
La contraception orale reste le moyen de contraception le plus utilisé.
3- Activités diverses
La sage-femme de Concordia, de par son rôle de référente auprès des différents partenaires, est
sollicitée pour diverses actions.
Janvier 2015 : présentation, au cours d’une conférence-débat organisée par la Maison des Ados, d’un
rapport sur la prise en charge des grossesses précoces en PMI.
Septembre 2015 : participation à la Journée de la Contraception au lycée des Iles du Nord.
Dans le cadre du Plan Local Santé Jeunes de Saint Martin, participation aux réunions trimestrielles en
tant que membre du comité de pilotage.

D. PROSPECTIVES 2016
-

Renforcement des moyens humains,
Réflexion à initier sur la réhabilitation de la M.S.F de Sandy-Ground,
Acquisition d’un logiciel informatique spécifique à la P.M.I.
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VI. DIRECTION INCLUSION SOCIALE
A. PRESENTATION
Pour le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : «L’inclusion
sociale est considérée comme étant le contraire de l’exclusion sociale dans les secteurs économiques,
sociaux, culturels et politiques de la société ».
Missions de la Direction de l’inclusion Sociale :
-Renforcement du lien social pour l’ensemble de la population mais plus spécifiquement l’inclusion
sociale des publics identifiés.
-La mise en place des politiques sociales associées, la veille sociale, l’hébergement, le logement social
et la prévention.
Composition de la Direction de l’inclusion Sociale :
Service Habitat-Logement
Service Lutte contre les exclusions
Le personnel est composé de 06 agents au 31/12/2015.
- 1 Directrice (cat A)
- 1 Chargée de mission (cat B)
- 1 Educatrice Spécialisée (cat B)
- 1 Assistant de service social (cat B)
- 1 Agent instructeur (cat C)
- 1 Agent administratif (cat C)
Chiffres clés
- 05 Délibérations adoptées par le Conseil Exécutif ou le Conseil Territorial
- 10 Commissions Aides extra légales
- 00 Commission consultative d’aide au logement
Faits marquants
Délibération du CE 01-12-2015 portant sur la mise en place du microcrédit personnel.
Délibération du CT 26-12-2015 portant sur la création et la nomination des membres du Comité
Territorial de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (C.T.C.A.P.E.X SaintMartin).
B. SYNTHESE DES ACTIONS
1-Le logement social
Quelques chiffres généraux
Les directions (Inclusion Sociale, Autonomie des Personnes, Enfance et Familles) du Pôle Solidarité et
Familles et le cabinet du Président ont adressé au Service Habitat-Logement 30 nouvelles situations.
Ainsi nous avons eu 130 demandeurs de logement en 2015.
24 demandeurs ont obtenu une proposition de relogement émanant de la SEMSAMAR.
La demande en quantité
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Objet
Nombre de
demande de
logements
sociaux

Année Année Année
2013
2014
2015
77
100
130

Typologie de la demande
T1
T2 T3 T4 T5+ Total
6
20 63 33
8
130
Il est à noter une forte demande de logements de type T3 et plus.
Origines des revenus

Origines des revenus des
demandeurs
Salaire
17%

Pension de
retraite
7%

Allocation-RSA
66%

AllocationAAH
10%
Sigle :
Allocation-RSA : Allocation familiale et Revenu de solidarité active
Allocation-AAH : Allocation familiale et Allocation aux adultes handicapés

Le taux de ménages entièrement dépendants des prestations sociales est très élevé.
Motifs de la demande :

Conflits familiaux
logement insalubre , non…
Logement trop petit
Logement trop cher
handicap
en procédure d'expulsion
Incendie/Ouragan
sans logement ou hébergé

Motifs

0

20

40

Le2-Hébergement
motif qui revientd’urgence
le plus est le logement insalubre ou non décent. Vient ensuite l’absence de logement
autonome ou pérenne. En troisième position on trouve le montant onéreux du loyer puis les problématiques
de handicap et la taille du logement.
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2-Hébergement d’urgence
Cette aide facultative consiste en l’hébergement d’urgence en hôtel pour une durée d’une à sept nuits,
d’une personne sans ressource, sans solution de logement et sans solution alternative à l’instant de la
demande.
Les demandes
Hébergement
Type

Nombre de

d’hébergement

famille
Année 2014

Typologie des ménages hébergés
Nombre de
famille
Année 2015

Hôtel Parapel

03

04

Over the Hill Guest

00

02

01

00

house
Fantastic Guest
House
Total

04

06

Composition du ménage

Nombre

Homme seul

01

Femme seule

00

Couple avec enfant (s)

01

Couple sans enfant

00

Homme avec enfants

00

Femme avec enfants

04

Total

06

Avant le 31/12/2015, une famille a quitté le territoire et quatre familles ont été relogées dans le parc
social.
3-Prevention des Expulsions locatives
Enquête sociale :
Le service a reçu 115 demandes d’enquête sociale, la loi de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005 prévoit en effet dans le parc privé comme dans le parc social qu'un juge saisi par un
bailleur d'une demande d'expulsion ne pourra statuer avant un délai de deux mois.
Ce délai doit être mis à profit pour faire le diagnostic de la situation sociale de la famille afin de fournir
au juge des éléments d'information qui peuvent lui être utiles pour prendre sa décision. Tel est le rôle de
l'enquête sociale réalisée généralement par les travailleurs sociaux et confiée par le Préfet.
Les convoqués :

25
Dettes en
cours

20
15

Dettes
régularisée
s

10
5
0
Nombre Convoqué(s)
Présent(s)
Absent(s)

115
60
55
74

4-Habitat
Le service a reçu 32 demandes d’aide à l’amélioration de l’habitat.
L’aide en matière d’amélioration de l’habitat est proposée afin de répondre à un fort besoin
d’amélioration de l’habitat pour les remises en conformité, de sécurité et de salubrité du logement des
personnes en situation de forte précarité.
La commission consultative d’aide au logement a été créée le 27 février 2014 mais ne s’est pas réunie
en 2015.
5-Les permanences de l’ADIL
La Collectivité a signé une convention de partenariat en date du 6 octobre 2014 avec l’Agence
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) de Guadeloupe.
L’intérêt de la permanence se résume en trois mots :
✓efficacité / proximité : le consultant bénéficie d’un conseil en face à face et les frais de transport sont
quasiment inexistants.
✓rapidité : c’est pour beaucoup de consultants, un gain de temps puisqu’ils peuvent être reçus
immédiatement, les consultations étant fixées à une heure précise car, sur rendez-vous.
La permanence offre d’une part, l’avantage d’une plus grande souplesse et d’un délai d’attente moins
long que pour un rendez-vous au siège de l’ADIL. D’autre part, elle permet aux résidents de la
Collectivité d’accéder à un conseil de proximité. On pense plus particulièrement aux personnes âgées
ou celles sans moyen de locomotion.
En effet, le jour de la permanence, l’usager se présente à l’accueil du Pôle Solidarité et Familles, et est
immédiatement reçu par le conseiller juriste, puisqu’il s’agit d’une réception sur rendez-vous.
Dans le cadre de la convention, les conseillers-juristes consacrent une journée (le 4ème lundi de
chaque mois de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00) à la réception du public. Chaque consultation
donnant lieu à la réalisation d’une fiche de fin d’entretien anonyme, reprenant le portrait du consultant
(statut professionnel du consultant, âge, type de ménage, statut d’occupation de son logement actuel
…) ainsi que le thème de la consultation (rapports locatifs, accession, amélioration de l’habitat, fiscalité,
copropriété, urbanisme, voisinage, diagnostics règlementaires …).
RAPPEL : L’Adil est une association loi 1901, indépendante, reconnue par le Code de la Construction
et de l’habitation (art L. 366-1).
Les consultants :
Les consultants

source : Adil Guadeloupe

Téléphone
Visite avec ou sans RDV

2014
46
44

2015
43
63

Total

90

106

Présence de la conseillère de L'Adil a la journée d'information « Successful Departure » -service
Jeunesse et Sports - le 12 août 2015.
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6-Aide Territoriale Trimestrielle
Période

Nombre de
bénéficiaires
Année 2014

Nombre de
bénéficiaires
Année 2015

Montant
Année 2014

Montant
Année 2015

1er Trimestre

13

11

7 000.00 €

6 600.00 €

2ème Trimestre

10

11

6 000.00 €

6 600.00 €

3ème Trimestre

16

13

9 600.00 €

7 800.00 €

4ème Trimestre

8

8

4 800.00 €

4 800.00 €

27 400.00 €

25 800.00 €

Total

Cette aide est accordée aux personnes qui ne disposent pas de ressources ou qui sont dans l’attente
d’ouverture des droits. L’aide de 600 euros est versée trimestriellement
7- Aide Alimentaire
Cette aide est attribuée sous forme de bons, son montant varie en fonction de la composition de la
famille.
164 bons alimentaires ont été attribués pour un montant de 28 025 €.
2 fournisseurs “LOW TOWN SUPERMARKET SAINT-JAMES” et “SUKI SUPERMARKET QUARTIER
D’ORLEANS”.
8-Aide aux frais funéraires
Pompes funèbres

Aide aux frais funéraires
Montant 2014

Montant 2015

ST MARTIN FUNERAL HOME

11 351.64€

5 950.00 €

INTER FUNERAL HOME

11 840.00€

17 249.00 €

Total

23 191.64 €

23 199.00 €

Cette aide est destinée à la prise en charge des frais d’obsèques liés à l’intervention d’un service de
pompes funèbres. Elle est versée sous forme de règlement partiel de facture directement aux pompes
funèbres.
18 dossiers déposés, aucun n’a été rejeté : 12 dossiers accordés et 06 dossiers d’indigents.
9-Aides diverses
-Billets d’avion (rapatriement) : 3 billets d’avion destination Paris (Aller-Simple) accordés.

-Frais de déménagement : 1 prise en charge de frais de déménagement destination de la Guadeloupe a
été accordée.
-Paniers de noël : 350 ont été distribués aux personnes âgées disposant de faibles ressources pour un
montant total de 29 457.25 €.
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10-Domiciliation
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable ou fixe (SDF) de disposer d'une adresse
administrative où recevoir son courrier et faire valoir certains droits et prestations. Une demande de
domiciliation a été formulée et accordée.
02 domiciliations ont été délivrées en 2015.
11-L’accompagnement vers l’insertion sociale / professionnelle
Le travail en binôme effectué entre l’éducatrice et l’assistante de service social ont permis d’offrir aux
usagers un accompagnement global.
Missions de l’éducatrice spécialisée :
-L’accompagnement socioprofessionnel des personnes accueillies au Pôle Solidarité et Famille
(personnes souhaitant s’inscrire dans un accompagnement à l’accès aux droits sociaux, personnes
souhaitant s’inscrire dans un dispositif d’insertion professionnelle, jeunes en rupture familiale,
personnes sans domicile fixe, personnes rencontrant des difficultés financières, personnes victimes de
violence familiale),
-L’accompagnement des jeunes 16-25 bénéficiaires du FAIJ : Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes,
-L’accompagnement des élèves et de leur famille dans le cadre du dispositif C.D.D.F : Conseil pour les
Droits et Devoirs des Familles,
-L’accompagnement professionnel des adultes relais.
Missions de l’assistante de service social :
-Participer au développement de l’ensemble des interventions favorisant l’inclusion sociale des publics
identifiés.
-Assurer la mise en place et le suivi des mesures d’accompagnement social pour les personnes en
situation de détresse sociale,
-Travailler en partenariat avec le service de la préfecture dans le cadre de la prévention des expulsions
locatives.
Les problématiques rencontrées :
•
Rupture familiale
•
Accès aux droits
•
Emploi / Formation
•
Problèmes financiers
•
Logement
•
Surendettement
•
Décès (frais funéraires)
•
Prévention des expulsions
•
Hébergement d’urgence
•
Carence éducative
Nombre de personnes reçues par l’assistante de service social /an : 576 personnes.
Nombre de personnes reçues par l’éducatrice spécialisée /an : 135 personnes.
Conseil des droits et devoirs des familles en collaboration avec le CLSPD
Un C.D.D.F. est un dispositif d’aide à la parentalité fondé sur l’action sociale et éducative. Le C.D.D.F.
s’adresse aux parents de « mineurs en difficultés ». Il peut être saisi chaque fois que le comportement
de l’enfant entraîne des troubles à l’ordre, à la tranquillité ou à la sécurité publics.
Objet
Nombre de convoqué(s)

Absent (s)
04

Présent (s)
01

Total
05

Dans le cadre de ce dispositif 02 familles ont été accompagnées en 2015.
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Fond d’aide à l’insertion des jeunes
Le fonds d’aide à l’insertion des jeunes16-25 ans (FAIJ) est destiné à favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes français, ou étrangers en situation régulière de séjour en France, qui
connaissent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

25
25
20
15
5

10
5
0
FAIJ
Jeunes reçus

Dossiers présentés en commission

C. PROSPECTIVES
- Poursuivre la refonte globale du dispositif de l’instruction à l’attribution dans un objectif de sécurisation,
de transparence et d’équité.
- Rendre le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat privé des propriétaires occupants opérationnel.
- Mettre en place un dispositif de réhabilitation et de lutte contre l’habitat indigne pour les propriétaires
bailleurs.
- Mettre en place le Comité Territorial de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (C.T.C.A.P.E.X.Saint-Martin).
- Rendre le dispositif Microcrédit Personnel opérationnel.
- Poursuivre les actions de prévention en partenariat avec l’Adil Guadeloupe.

VII. BUREAU TERRITORIAL D’INSERTION
La généralisation du RSA aux départements et collectivités d’outre-mer, depuis le 01 janvier 2011,
engage la Collectivité à porter les politiques d’insertion sur son territoire.
De fait, elle assure le pilotage et la responsabilité du RSA par une mise en œuvre opérationnelle du
dispositif de gestion et d’insertion avec les partenaires, tels que le Pôle emploi et la caisse d’allocations
familiales.
Des conventions sont élaborées pour la gestion de l’allocation ainsi que le dispositif territorial
d’orientation et du droit à l’accompagnement des bénéficiaires.
Les processus associés au RSA, notamment, l’équipe pluridisciplinaire et l’Aide Personnalisée de
Retour à l’Emploi permettent à ce jour, d’encadrer les dispositions prises dans les réunions techniques.
L’allocation RSA est attribuée par foyer. Les personnes relevant du périmètre des « droits et devoirs »,
sont accompagnées par un « référent unique » désigné par la présidente du Conseil territorial.
L’orientation et l’accompagnement du public bénéficiaire du RSA se font au sein du Bureau Territorial
d’Insertion (BTI) du Pôle solidarité et familles.
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L’augmentation du RSA s’est considérablement accentuée à partir de l’année 2012 en raison du
contexte économique, démographique et des conséquences de l’évolution du chômage. De ce fait, la
Collectivité s’est engagée dans une mesure d’habilitation accordée par la loi 2015-1268 du 14 octobre
2015 d’actualisation des droits des outre-mer, permettant d’adapter les conditions d’accès à cette
prestation, les modalités de versements ainsi que son montant.
Au 31 décembre 2015, le nombre de bénéficiaire du RSA est de 3 243 dont 2 609 bénéficiaires du
RSA socle pour un budget de 16 471 293,14 euros.
Ce rapport de service présente, d’une part, l’évolution du Revenu minimum d’insertion vers le revenu de
solidarité active et une analyse des caractéristiques des bénéficiaires du RSA.
D’autre part, le dispositif d’orientation et d’accompagnement vers une insertion sociale, professionnelle
et/ou socioprofessionnelle, l’insertion par l’activité économique ainsi que les perspectives et les
prévisions qui nous permettront de nous situer en tenant compte des moyens mis à disposition et
d’affirmer notre rôle de chef de file de l’insertion.

A. Evolution du Revenu minimum d’insertion (RMI) vers le revenu de solidarité
active (RSA)
1- Evolution du nombre de bénéficiaires du RMI/RSA
2010 RMI
RMI/RSA
soc
API/RSA
maj
Total
Evolution

2011

2012

2013

2014

2015

1257

1709

2195

2620

2508

2609

583

690

705

705

623

634

1840

2399

2900

3325

3131

3243

30,38%
20,88%
14,66%
-5,83%
Tableau 01: Nombre de bénéficiaires de 2010 à 2015 (moyenne annuelle)

3,58%

Evolution du Nombre de bénéficiaires du
RMI/RSA
4000
3000
2000
1000
0
-1000

31 Dec 30 juin 31 Dec 30 juin 31 Dec 30 juin 31 Dec 30 juin 31 Dec 30 juin 31 Dec
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Graphique02: Nombre de bénéficiaires de 2010 à 2015

2- Evolution du coût de l’allocation RMI/RSA
RMI/RSA
Soc
API/RSA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RMI

6 234 505,10

9 457 332,23

11 253 054,37

12 589 237,32

13 015 326,26

2 694 024,00

3 394 108,37

3 553 221,10

3 652 824,51

3 455 966,88
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Maj
Coût
Annuel
Evolution

4 643 750

10 246 716

13 755 276

14 941 474,23

16 242 061,83

120,65%
34,24%
8,62%
Tableau03 : Evolution du coût de la prestation entre 2010 et 2015

8,70%

16 471 293,14
1,41%
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Graphique 04 : Evolution du coût de la prestation entre 2010 et 2015

3- Coût de l’allocation RSA JANVIER - AVRIL 2016 (dernier chiffres)
janvier-16
février-16
mars-16
RMI/RSA soc
1 034 076,83
1 098 222,10
1 095 579,23
API/RSA maj
263 236,49
305 142,71
282 112,30
Total
1 297 313,32
1 403 364,81
1 377 691,53

avril-16
1 129 573,31
291 264,45
1 420 837,76

Tableau 05 : Coût de l’allocation RSA Janvier 2016 (dernier chiffres)

B. DESCRIPTION DU PUBLIC
Durant l’année 2015, le pôle de la solidarité et des familles-Direction de la cohésion sociale- Bureau
territorial d’insertion a reçu 463 allocataires du RSA et leur conjoint.
1- Répartition du public selon le quartier de résidence et le sexe
QUARTIERS
Agrément
Anse Marcel
Baie Nettle
Baie Orientale
Belle Vue
Colombier
Concordia
Cripple Gate
Cul de sac
Friar’s Bay

FEMININ
13
1
2
2
1
5
34
0
7
3

MASCULIN
4
0
4
2
1
3
27
2
4
1

TOTAL
17
1
6
4
2
8
60
2
11
4
80

Galisbay
Grand-Case
Hameau du Pont
La savane
Marigot
Mont Vernon
Morne O’reilly
Morne Valois
Oyster pond
Quartier d’Orléans
Rambaud
Saint-James
Saint-Louis
Sandy-Ground
Terres Basses

9
29
7
6
14
4
1
4
7
62
10
22
1
37
1
282

4
14
5
0
14
2
1
1
7
38
7
16
3
20
1
181

13
43
12
6
28
6
2
5
14
101
17
38
4
57
2
463

Tableau 06: répartition du public reçu en 2015 selon le sexe et le quartier de résidence
Le secteur de Quartier d’Orléans compte le nombre le plus important d’allocataires du RSA reçus par
nos services, suivi de Quartier d’Orléans, Concordia et Sandy Ground.

2- Typologie du public
 Caractéristiques générales des allocataires du Rsa
NOMBRE D’ENFANT
0
1
2
3
4
5
6

FEMININ
118
66
50
36
6
4
2
282

MASCULIN
126
25
19
6
3
1
1
181

TOTAL
244
91
69
42
9
4
3
463

Tableau 07 : Nombre d’enfants par allocataires

Sur les 463 allocataires reçus, 52.70% n’ont pas d’enfants et 47.30% ont au moins un enfant à charge.
SITUATION FAMILIALE
EN COUPLE
SANS ENFANT
AVEC ENFANT
PERSONNE SEULE
SANS ENFANT
AVEC ENFANT

FEMININ

MASCULIN

TOTAL

15
49

15
49

30
98

78
140
282

97
20
181

175
160
463

Tableau 08 : Situation familiale des allocataires

Sur les 463 allocataires reçues, 61.79% ont déclaré vivre seuls et 38.21% en couple.
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Les femmes seules avec ou sans enfants s’élèvent 47.08%.
3- Public par âge et sexe
19-24 ans
MASCULIN
FEMININ
TOTAL

25-29
ans
25
45
70

3
9
12

30-39
ans
48
72
120

40-49
ans
41
60
101

50-59
ans
45
76
121

Plus de
60 ans
19
20
39

Total
181
282
463

Tableau 09 : Répartition du public reçu selon la tranche d’âge et le sexe

Tranche d'âge et sexe
300
250
200
150
100
50
0
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19-24 ans
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FEMININ

50-59 ans

Plus de

TOTAL

Graphique10 : Répartition du public reçu selon la tranche d’âge et le sexe

Cette année, les tranches d’âges des 30-39 ans et des 50-59 ans sont majoritaires.
En 2014, la tranche 30-39 ans était la plus importante.
En tenant compte du public reçu depuis 2011, nous constatons que le public Rsa reste une
population âgée.
4- Public par niveau scolaire

Nombre total
d’allocataires

VI
78

Vbis
144

V
133

IV
74

III
22

I/II
12

TOTAL
463

Tableau 11 : Répartition du public reçu selon le niveau scolaire
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Nombre total d’allocataires
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Graphique 12 : Répartition du public reçu selon le niveau scolaire

76.67% des allocataires sont du niveau V et en dessous.
La tranche de cette population maîtrise à peine la langue française.
C. L’INSERTION DU PUBLIC
1- Les besoins
 L’Economique
- Emploi
FEMININ
Agent Administratif
10

MASCULIN

TOTAL
10

Agent d’Accueil

2

1

3

Agent de comptoir
Agent de Maintenance
Agent de sécurité
Agent de Télécommunication
Agent Immobilier
Aide à Domicile
Aide cuisine
Animateur socio culturel
Apiculteur
Assistant Comptable
Astrologue
ATSEM
(Agent Territoriale Spécialisé des écoles Maternelle)
Laveur de voiture-Laverie
automobile
Auxiliaire de vie
Barman / Barmaid
Blanchisseuse
Caissière
Carrossier
Chauffeur / Livreur
Chef de Chantier/ Conducteur

1
1
3

2
11
7
1
2
1
1

3
12
10
1
2
9
12
6
1
1
1
5

8
11
6

1
1
1
5
1
1
2
1
6

1
1
1
11
3

1
1
3
1
7
1
11
3
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de Travaux
Coffreur
Coiffeur
Commerce /Vente
Comptable
Conducteur d’engin
Conseiller en Assurance
Couturier
Croupière
Cuisinier
Danseuse
Directeur Commercial
Electricien
Employé d’Imprimerie
Enseignant
Equipier
Espaces verts
Esthéticienne
Etalagiste
Facilitateur/trice
Femme de chambre
Ferrailleur
Fleuriste
Frigoriste
Gardienne d’enfants
Guide touristique
Informaticien/ne
Jardinier
journaliste
Agent de location de voiture
Maçon
Manutentionnaire
Masseur /se
Mécanicien bateau
Mécanique
Menuisier en aluminium
Médiateur social
Menuisier en bois
Moniteur de ski nautique
Moniteur parachutiste
Naturopathe
ouvrier
Pâtissier
Pêcheur
Peintre
photographe
plaquiste
Plombier
Plongeur/se
pompiste
potier
Prothésiste ongulaire

5
7
2
1
1
10
1

1
3
11
2
1
1
3
1
2

1
2
9

3
9

3
2
1
15
2
2
10
3
1
1
1

2
1
2
3
1
6
2

1
5
2
3
1
5
1
1
1
2
1
2
8
1
1
1
3
1
1
1

1
0

1
8
18
2
2
1
2
1
13
1
1
2
1
2
12
9
3
2
1
15
2
2
2
11
3
3
4
1
1
6
2
1
5
2
3
1
5
1
1
2
1
2
8
1
1
1
3
2
1
1
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Réceptionniste
Responsable de qualité
Restauration
Secrétaire/Assistante de
direction
Serveur/Serveuse
Service à la personne
Skippeur
Surveillante
Technicienne de surface
Vendeur /se

1
1
10
18
1
1
36
31

3
1
3
1

4
1
4
11

8
1
1
1
1

26
2
1
2
37
31

Tableau 13 : Statuts d’emploi exercé, exprimé par les allocataires lors de l’entretien d’orientation.

90.92%
des allocataires
déclarent
rechercher
un emploi.
Les métiers
les plus demandés
sont
les techniciens
de surface, suivi des métiers de la restauration et
La
formation
du commerce.
Aide-soignant
Assistante comptable
ATSEM
BAFA
BAFD
BPJEPS activités nautiques
BTS Comptabilité
CACES Engins de chantier
CAP coiffure
CAP électricité
CAPITAINE 200
Certificat d’initiation nautique
Lutte contre l’illettrisme
Informatique
Création d’entreprise
FLE
Master sanitaire et sociale
Ouvrier polyvalent bâtiment
Pâtissier
Permis d’exploitation et
hygiène alimentaire
Remise à niveau
Secrétariat médicale
Titre professionnel cuisine
Technicien Electronique
TOTAL

FEMININ
1
1

MASCULIN
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
23
1

1
1
4
1
1
1

12
1
47

3
1
1
24

TOTAL
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
27
1
1
1
1
15
1
1
1
71

Tableau 14: Besoins en formation, exprimé par les allocataires lors de l’entretien d’orientation.

Les besoins en formation les plus importantes concernent essentiellement des actions de remise à
niveau.
 Le social
Les besoins au niveau social concernent essentiellement l’accompagnement des personnes vers la
mise en œuvre de leur projet de retraite et de leur situation d’handicap.
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L’accompagnement social des personnes en situation de précarité a été pris en charge par un
éducateur spécialisé.
Les demandes de logements restent présentes, une orientation est faite auprès des bailleurs sociaux.
D. LE DISPOSITIF TERRITORIAL ET DU DROIT A L’ACCOMPAGNEMENT DES
BENEFICIAIRES
En 2015, 527 allocataires, ont été convoqués au sein du bureau territorial d’insertion.
463 bénéficiaires se sont présentés aux entretiens d’évaluations et 64 n’ont pas répondu aux 2
convocations.
Les 463 allocataires présents aux entretiens d’évaluations ont été orientés comme suit :
-

263 vers le Pôle Emploi pour une contractualisation ou une mise à jour du Projet personnalisé
accès à l’emploi ;

-

10 vers la CAF pour une contractualisation d’un contrat d’engagement réciproque « parcours
social » « accompagnement social ayant en charge au moins 1 enfant de moins de 3 ans ou
en état de grossesse déclaré » ;

-

60 sont accompagnés par le Bureau Territorial d’Insertion;

-

34 sont dans l’attente d’une 2ème convocation ;

-

52 en attente d’une contractualisation ;

-

44 sont hors du dispositif en 2015 (reprise d’activité, Retraite, mutation et fin de droit…)

Par ailleurs, durant cette année, nous avons procédé au traitement de 81 situations de réorientations.
D’une part, 59 allocataires ont bénéficié d’une réorientation vers un parcours professionnel et d’autre
part, 22 allocataires ont bénéficié d’une réorientation vers un parcours socioprofessionnel.
Durant ces 3 dernières années (2012-2013- 2014), les accompagnements en cours par les divers
référents se définissent comme suit :
-

335 bénéficient d’un C.E.R en cours en accompagnement socioprofessionnel - Bureau
territorial d’insertion.

-

612 sont en parcours professionnels- Pole emploi.

-

58 sont en parcours social – Caisse d’allocations familiales.

Les 60 bénéficiaires du RSA en accompagnement social par le Bureau Territorial d’Insertion ont signés
un Contrat d’Engament Réciproques et ont été orientés de la façon suivante :
Accompagnement à l’insertion socio-pro
Entrée en formation
Orientation Direction de l’Autonomie des
Personnes (D.A.P.)

35
10
15

1- Les processus associés au dispositif
a) Les Réunions d’information collectives
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Lors des réunions d’information collective et partenariale, nous procédons à la projection d’un document
d’information synthétique sur :







Le Revenu de solidarité active,
Le dispositif d’orientation (les types de parcours et les critères
d’orientation),
Le dispositif d’accompagnement (Les droits et devoirs, l’obligation de contractualisation d’un
PPAE ou d’un Contrat d’engagement réciproque),
L’équipe pluridisciplinaire-RSA,
L’Aide personnalisé de retour à l’emploi
Les actions d’insertion (plan territorial de formation et autres).

Durant cette année, nous avons organisé 2 réunions collectives : le vendredi 10 juillet et le Mercredi 17
Décembre, pour l’ensemble des 333 personnes impliquées dans une démarche d’insertion.
Elles ont donné lieu à :




60 contractualisations d’un contrat d’engagement réciproque- parcours socio professionnel
10 orientations pour une contractualisation d’un contrat d’engagement réciproque auprès de la
Caisse d’allocations familiales – parcours social
263 orientations pour une contractualisation d’un projet personnalisé de retour à l’emploi auprès
du Pôle Emploi – parcours professionnel

b) L’équipe pluridisciplinaire
Cette instance est consultée préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes
d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction partielle ou totale de l’allocation prises au titre de
l’article L. 262-37 du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.
Elle est régie par un règlement intérieur complété par une charte de déontologie.
8 Equipes pluridisciplinaires (EP) ont pu être tenu. 64 situations ont été traitées.

Dates des
réunions
des EP
25 /02/2015
06/05/2015
29/05/2015
03/07/2015
18/09/2015
09/10/2015
30/10/2015
27/11/2015
TOTAL

NOMBRE
DE
SAISINE
9
8
6
9
8
6
10
8
64

MAINTIEN
1
2
3
1
2
2
3
2
16

1er Niveau de
sanction
REDUCTION
PARTIELLE
DE 30 et 50%
POUR UNE
DUREE DE 3
MOIS
8
6
3
4
5
3
5
1
35

1er Niveau de
sanction
REDUCTION
PARTIELLE
DE 80% POUR
UNE DUREE
DE 3 MOIS

2èmeNiveau de
sanction
REDUCTION
PARTIELLE
DE 50% POUR
UNE DUREE
DE 3 MOIS

2eùme Niveau
de sanction
REDUCTION
PARTIELLE
DE 80% POUR
UNE DUREE
DE 3 MOIS

2

2

DOSSIER

REDUCT
ION
TOTALE

RADIE

1
1
2
3
3

2

2

2
3

3

Tableau 15: Issues des saisines de l’équipe pluridisciplinaire

c) L’aide personnalisée de retour à l’emploi
L’APRE est une aide attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), soumis à
l'obligation de recherche d'emploi, afin de leur permettre de prendre en charge tout ou partie des coûts
auxquels ils doivent faire face lorsqu'ils débutent ou reprennent une activité ou une formation
professionnelle.
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C’est un dispositif d’aide financé par l’Etat, via le Fonds national des solidarités actives. L’aide est
répartie par le président du conseil de gestion du FNSA entre :
 Une enveloppe nationale confiée à Pôle emploi
 Des enveloppes déconcentrées qui doivent être réparties vers des organismes attributaires sur
décision de l’autorité préfectorale départementale.
Les dépenses susceptibles de donner lieu au versement de l'aide sont les dépenses :
de transport (par exemple : prise en charge de titres de transport en commun ou de frais de
carburant, aide à l'acquisition du permis de conduire, aide à l'achat d'un véhicule, ...),
 d'habillement (aide à l'achat de vêtements ou chaussures adaptées à l'emploi),
 de logement (aide au déménagement par exemple),
 d'accueil de jeunes enfants (prise en charge de frais de garde),
 d'obtention d'un diplôme, d'une licence, certification ou autorisation.
Durant l’année 2015, la mise en œuvre opérationnelle de l’aide personnalisée de retour à l’emploi s’est
maintenue avec l’implication soutenue des partenaires institutionnels.


Une information générale sur le dispositif se poursuit auprès des partenaires, au sein des réunions
collectives ainsi que les entretiens de 1er niveau des bénéficiaires du RSA, soumis aux droits et
devoirs.
Une fiche technique a été transmise aux partenaires œuvrant dans la formation professionnelle.
A ce jour, le dispositif est sollicité de façon systématique par les référents uniques.
La gestion de l’enveloppe est mise en œuvre par la Collectivité en partenariat avec la CAF et le Pôle
emploi.
Les domaines d’intervention les plus demandés restent la prise en charge des frais de formation
professionnelle (hors droit commun), la création d’entreprise et l’aide au permis de conduire.
Cette mobilisation partenariale a donné lieu au traitement de 43 dossiers présentés en Equipe
Pluridisciplinaire et en procédure d’urgence.
Ces dossiers ont été validés comme suit: 57 mesures d’aide d’urgence, 23 mesures d’aide à la Mobilité,
26 mesures de prise en charge des frais de formation, 5 mesures d’aide à la création d’entreprise et 2
mesures d’annulation de prise en charge des frais de formation pour raison d’absentéisme.
Un montant total de 38 361.10 € (trente-huit mille trois cent soixante et un euros et dix centimes) a été
attribué durant cette année.
Depuis la mise en œuvre du dispositif, 18 000.25 euros ont été mobilisé en frais de gestion au bénéfice
de la Collectivité. Nous avons un crédit restant à mobiliser pour 2015, de 41 023,92 euros (quarante et
un mille vingt-trois euros et quatre-vingt-douze centimes).
REPARTITION DE L’AIDE PERSONNALISEE DE RETOUR A L’EMPLOI
DATE
06/02/2015
procédure
d'urgence
25/02/2015
procédure
d'urgence

NOMBRES DE
DOSSIERS
7

4

TYPE D'AIDE
Frais de carburant 2
Permis de conduire 2
Aide aux repas 7
Mise en condition professionnelle 7
Mise en condition professionnelle 2
Aide aux repas 3
Frais de carburant 1
Aide au permis de conduire 1
Création d'entreprise 3

ACCORDE

5 772,00 €

7 672,00 €
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04/03/2015
procédure
d'urgence

06/05/2015

03/07/2015

18/09/2015

09/10/2015

5

6

1

8

10

Formation 5
Aide au transport 2
Aide aux repas 5

3 152,80 €

Aide au transport 2
Aide aux repas 4
Mise en condition professionnelle 2
Aide au permis de conduire 2
Formation 3
Mise en condition professionnelle 1
Aide aux repas 1

4 142,60 €
720,00 €

Achat de vêtement
1
Aide à la formation 6
Aide au transport individuel 3
Aide aux repas 7
Mise en condition professionnelle 4
Aide à la formation 10
Aide au transport individuel 8
Aide aux repas 10

6 636.40 €

9 257,85 €

Aide à la formation 2
Aide aux repas 2
30/10/2015
27/11/2015
18/09/2015
09/10/2015
TOTAL

2
2
2
43

751,45 €
Achat d'équipement 2
Aide aux repas 1

2 931,00 €

Mesures d’annulation de prise en
charge des frais de formation et de
l’aide urgente pour raison
d’absentéisme
105

-2 675.00
38 361.10 €

Tableau 16: Aides accordées au titre de l’Apre 2015

d) Le groupe ressources (participation des allocataires)
Tout au long de l’année, la quinzaine d’allocataires qui composent le groupe ressources RSA s’est
mobilisée à côté des professionnels. Ils ont siégé dans des instances pluridisciplinaires qui examinent
les dossiers individuels de réorientation, de suspension partielle ou totale et d’attribution d’une aide
financière.
2- L’insertion professionnelle par la formation
a) Les Formations
74 allocataires RSA se sont engagés sur une action de formations dans le cadre du programme territorial
de formations.
Formations - Actions
Dispositif individualisé d’accompagnement à
l’emploi (DIALE)
Découverte des métiers du tourisme
Responsable de rayon
Conseiller en insertion sociale et professionnelle
Remise à niveau (RAN)

Nombres
4
1
6
3
6
89

Français langues étrangères (FLE)
Certificat d’aptitude professionnelle agricoleTravaux paysagers
Permis d’exploitation et d’hygiène alimentaire
BTS Assistant Manager
Art de la cuisine allégé Mention complémentaire
CQP Animateur Périscolaire
Titre professionnel Agent de sureté et de sécurité
privée
Titre professionnel Agent de médiation,
information, services
CQP Réceptionniste polyvalent de l’hôtellerie
Titre professionnel Mécanicien Réparateur en
marine plaisance
Total

10
6
4
6
3
11
4
7
5
2
74

Tableau 17: Allocataires du RSA ayant bénéficiés d’une formation de droit commun

b) L’Insertion par l’activité économique (I.A.E.)
En 2015, l’engagement de la Collectivité s’est maintenu auprès de la plateforme « Initiatives Saint
Martin » dans la mise en œuvre du développement et la structuration des associations relevant de l’IAE.
Une subvention de 15 000 euros a été octroyée à la plateforme. La Professionnalisation des structures
d’insertion par l’activité économique se poursuit.
2 ateliers et chantiers d’insertion (ACI) et 2 entreprises d’insertion (E. I.) se maintiennent dans le
secteur.
Les (ACI) sont des dispositifs conventionnés par l’État ayant pour objet l’accueil, l’embauche et la mise
au travail par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles.
Une entreprise d’insertion (EI) est une entreprise qui se distingue des autres entreprises par sa finalité
car, au-delà de sa vocation économique, elle est porteuse d'un projet social visant l'insertion sociale et
professionnelle des salariés qu'elle emploie.
Ces associations et entreprises œuvrent sur notre territoire dans l’accompagnement des jeunes, la
médiation pour la sécurité des sorties de classes, l’entretien des espaces verts, les logements, la
maintenance des plateaux sportifs, l’animation dans divers quartiers ainsi que la Coiffure/Esthétique.
c) Reprises d’activités
Cette année, 17 personnes ont repris une activité dont 6 en création d’entreprises et 10 dans des
secteurs divers, notamment l’hôtellerie, la restauration, l’administration, petite enfance, l’insertion par
l’activité économique et service à la personne.

E. LES SITUATIONS DOUTEUSES 2015
En 2015, 19 cas de situations douteuses toutes en demande de contrôle immédiat.

F. CONTEXTE ET PERSPECTIVES 2016
CONTEXTE
Au terme de cette 5ème année dans le dispositif du RSA, la demande d’aide continue d’augmenter.
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Le public présent est en majorité féminin, seul, ayant pour la plupart des enfants à charge avec un
grade de niveau V et en dessous, à la recherche d’emploi ne nécessitant pas de qualification
particulière.
Ces allocataires font partie du public éloigné de l’emploi ce qui nous contraint à les préparer afin de leur
permettre d’accéder aux sélections des formations professionnelles dans de bonnes conditions.
Durant 2015, le dispositif d’orientation et d’accompagnement s’est maintenu. Les processus associés à
la mise en œuvre opérationnelle du RSA, tels que : les réunions d’information collectives, l’équipe
pluridisciplinaire et le traitement de l’aide personnalisée de retour à l’emploi s’inscrivent dans le respect
des obligations règlementaires.
L’implication et la présence systématique des allocataires dans la définition, la conduite et l’évaluation
des politiques d’insertion des bénéficiaires du RSA est portée sur tout le dispositif.
Par ailleurs, sur le terrain, l’équipe accueillent, accompagnent et apportent un soutien actif dans les
quartiers dans le cadre de l’accompagnement de proximité.
Le comité technique (COM/CAF/Pole emploi/ Etat) mis en place pour un diagnostic partagé à partir
d’un audit réalisé par l’ANSA sur le dispositif RSA de Saint-Martin, a contribué à un resserrement
partenarial et à une démarche commune de performance pour les années à venir.
Dans le cadre de la réforme, la Collectivité territoriale a fait voter 3 délibérations contenant des mesures
opérationnelles liées à l’allocation :



Une délibération du 30 octobre 2014 ayant pour objet, l’instauration d’un prélèvement
forfaitaire de nature fiscale sur les sommes versées au titre du revenu de solidarité
active.
Deux délibérations en date du 31 mars 2015 portant sur les conditions d’accès au RSA
pour les ressortissants étrangers non européens ainsi que les modalités de versements
de l’allocation.

ENJEUX 2016 :
Les perspectives 2016 sont fortement axées sur la continuité des actions dans la mise en œuvre des
dispositions règlementaires du RSA et l’application des diverses délibérations prises dans le cadre de la
réforme du dispositif RSA Saint-Martinois.
Cette année, les axes prioritaires sont :
 Le suivi de l’application des diverses délibérations prises le 31 mars 2015 portant sur les
conditions d’accès au RSA pour les ressortissants étrangers non européens et celle qui en
modifie les modalités de versement ;
 L’acquisition d’un outil de gestion ;
 Le renouvellement des conventions encadrant le dispositif ;
 L’élaboration d’un programme territorial d’insertion ;
 La création d’une cellule opérationnelle de contrôle ;
Aussi, l’accès au DUDE devra améliorer la capacité d’intervention dans l’accompagnement
professionnel, social et/ou socioprofessionnel des allocataires du RSA ainsi que le traitement de
l’information au sein des équipes pluridisciplinaires.
Par ailleurs il reste primordial dans les missions du BTI, d’accompagner toutes les initiatives des acteurs
locaux, porteurs de projets d’insertion, visant à développer l’IAE.
Les structures associatives saint-martinoises connaissent des difficultés majeures, quel que soit leur
secteur d’activité. Le développement de l’emploi et des activités d’utilité sociale est un enjeu important
de la cohésion sociale sur notre territoire.
Ces activités économiques créatrices d’emplois nécessitent un accompagnement d’expert, participatif et
structuré à tous les niveaux de leur fonctionnement. Dans le cadre d’un appel à projets relevant du
dispositif local d’accompagnement, les missions d’accompagnement aux structures associatives sont
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assurés par la plateforme « Initiatives Saint-Martin » pour laquelle, le Pôle solidarité et familles, siège au
sein du comité de pilotage.
MOYENS 2016 :
Le projet d’acquisition d’un logiciel de gestion est maintenu. Cet outil permettra d’instruire et de
maîtriser les parcours d’insertion des bénéficiaires, de gérer les alertes, le traitement administratif, de
réduire la fraude par la prise en compte des éléments de train de vie, d’obtenir des requêtes statistiques
systématisées et d’effectuer des mises à jour des tableaux de bord mensuels et ainsi améliorer les
résultats.
En termes de ressources humaines, le bureau territorial d’insertion a débuté l’année 2015 avec 2
postes de conseiller en insertion socioprofessionnel (référents unique), un assistant de gestion
administrative et 1 chef de projet- Insertion RSA (Responsable).
Un poste de CIP et un poste de travailleur social, chargé de la mise en œuvre du parcours social des
bénéficiaires du RSA, reste toujours vacant.
Principaux axes de travail 2016 :
 Suivre l’application de la réforme du dispositif du RSA.
 Conventions diverses de gestion de l’allocation à actualiser.
 Procédure d’acquisition d’un outil de gestion.
 Renforcer le bureau en personnel (1 CIP et 1 travailleur social).
 Création de la cellule de contrôle interne à la COM.
Poursuivre l’évaluation annuelle du dispositif RSA (Evaluations nationales obligatoires)

VIII. CELLULE TARIFICATION ET COMPTABILITE
A. MOYENS :
Au titre de l’exercice 2015, la Cellule d’Appui (CA) s’est vue renforcée avec le recrutement d’une chargée de
mission et d’une secrétaire comptable. Cependant, compte tenu de la situation budgétaire de la Collectivité, une
plus grande rigueur est de mise quant aux modalités de dépenses du pôle.
Ainsi, la CA est engagée dans une dynamique plus collaborative avec les services internes du pôle solidarité
mais également avec les services relevant du pôle administration et finances afin d’assurer un suivi en temps réel
des engagements financiers afférents aux actions à mener.

B. ACTIONS :
1- Autorisation de création de services sociaux et médico-sociaux.
En 2015, seul un promoteur s’est présenté afin de procéder à une demande d’agrément Qualité en vue
de démarrer une activité d’aide à la personne en direction d’un public vulnérable. La réglementation en
matière de Services à la personne, les prestataires d’aide à domicile qui n’interviennent pas directement
auprès d’une personne vulnérable (soit une personne âgée de plus de 60 ans, une personne
handicapée ou un enfant de moins de 3 ans) sont exempts de la procédure d’agrément et doivent
simplement déclarer leur activité auprès de la DIECCTE en Guadeloupe et/ou auprès du pôle
« Cohésion sociale et protection de la population » de la Préfecture de St-Barthélemy et de St-Martin.
2- Attribution de subventions.
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La Collectivité a jugé opportun de verser une subvention financière à l’association « Croix-Rouge Française » afin
de pallier aux besoins grandissants exprimés par une population désœuvrée. Cette aide est justifiée par le rôle
essentiel de cette association dans la lutte contre l’exclusion sociale sur le territoire.
Des financements ont également été attribués à d’autres associations dont celles gestionnaires d’établissements
d’accueil de la petite enfance :

Montant 2015
Alloué
MORPHEE CARAIBES
Subvention de fonctionnement
7 500 €
1 2 3 SOLEIL
Aide au fonctionnement PSU
30 000 €
3 OURSONS
Aide au fonctionnement PSU
32 000 €
SAINT-MARTIN SANTE
Subvention de fonctionnement
15 000 €
CROIX-ROUGE FRANCAISE
Subvention exceptionnelle
40 000 €
MANDARINE
Aide exceptionnelle d'équipement
3 000 €
FOREVER YOUNG
Subvention d'exploitation
2 000 €
ETRE MIEUX
Subvention de fonctionnement
2 000 €
TOURNESOL
Subvention d'exploitation
20 000 €
FOUNDATION FOR HOPE & MUSIC DEVELOPMENT
Subvention exceptionnelle
3 000 €
Total
154 500 €
Associations

Objet de financement

Soit un montant global de 154 500 € versés aux associations grâce aux crédits enregistrés au compte 6574.
3- Suivi comptable et Budget.
a) Les crédits affectés au Pôle Solidarité et Famille représentent, pour l’exercice 2015, un volume de
23 487 396 € qui se répartit entre les politiques sectorielles mises en œuvre par le pôle, soit :
 3 703 665 € pour la prise en charge de l’Autonomie des personnes ;
 2 548 580 € pour la protection de l’Enfance et les actions de santé ;
 13 945 990 € pour la lutte contre l’exclusion sociale et la prévention de la délinquance.
S’agissant de la consommation des crédits affectés, le pôle affiche un taux d’exécution d’environ 81%
répartit de la façon suivante (sous réserve de dépenses non-affectées à cet exercice) :
Codes
fonctionnels

Budget total
2015

Emissions
au 31/12/2015

TOTAL DAP

52, 53, 55

4 466 000

5 105 287

114%

TOTAL DEF

41, 42, 51

1 069 712

925 836

87%

50, 54, 58, 72

18 723 960

17 486 163

93%

24 259 672

23 517 286

97%

Secteur

TOTAL DCS

Consommation de
crédits

Les missions sociales les plus importantes en termes de consommation de crédits étant : le revenu de solidarité
active (71.34%), l’accueil en établissement des personnes dépendantes (10.40%) et l’aide à domicile au bénéfice
des personnes dépendantes (8.38%).
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
-Direction du tourisme
-Direction du numérique et de l’audiovisuel
-Direction du développement rural et de la mer
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I. DIRECTION DU TOURISME
Le budget voté pour la direction du tourisme ayant été de 67 000 euros au lieu des 579 000 euros
demandés, voici le bilan des actions menées au regard des prévisions contenues dans les
orientations budgétaires.
Action prévue dans les OB pour un budget Situation des actions mise en œuvre avec un
prévisionnel de 579 000 euros
budget voté de 67 000 euros
Rénovation des Guest Houses classées
A défaut d’une enveloppe suffisante pour honorer les
demandes de subvention qui aurait pu être
légitimement déposées, aucune publicité n’a été faite
auprès du public concerné sur le dispositif de la
délibération CT 19-2-2014 intitulée « Adoption d’un
dispositif d’aide à la rénovation des chambres classées
dans la catégorie Guest houses ».
Participation aux événements organisés par la WTCF La direction du tourisme n’a pas participé au sommet
(World Tourism Cities Federation)
de la WTCF qui se tenait en Chine cette année en
raison du coût du déplacement.
Participation sélective aux événements organisés par Pour des raisons budgétaires notamment, la direction
la CTO (Caribbean tourism Organization)
du tourisme n’a participé à aucun des événements
organisés par le CTO.
Participation sélective aux événements organisés par La Direction du tourisme a participé aux premières
Atout France
rencontres du tourisme outre-mer organisées par Atout
France au Ministère de l’outre-mer en septembre.
Renouvellement de l’abonnement à la base de Pour des raisons budgétaires notamment, il n’y a pas
données Forward Keys
eu de renouvellement de l’abonnement de la
Collectivité à la base de données Forward Keys.
Renouvellement de l’adhésion à Atout France
Pour des raisons budgétaires notamment, il n’y a pas
eu de renouvellement de l’abonnement de la
Collectivité à Atout France.
Conseil et accompagnement techniques des porteurs Oui.
de projets afin d’assurer leur cohérence avec la
stratégie du schéma d’aménagement et de
développement touristique. Il n’est pas prévu
d’investissement direct de la Collectivité.
- Lancement de la marque de territoire
Pour des raisons budgétaires, il n’a pas été possible
- Gestion et animation de la marque de territoire
d’initier la phase de consultation, préalable au
- Traduction de la stratégie touristique en anglais
lancement de la marque et à la mise en œuvre de sa
- Promotion de la nouvelle stratégie touristique auprès gestion/animation.
des institutionnels et investisseurs potentiels
La nouvelle programmation stratégique n’ayant pas été
votée, il n’a pas été possible de mettre en œuvre les
actions de traduction et de promotion.

Autres dossiers :
Préparation de la prochaine programmation stratégique dans la continuité du schéma territorial
d’aménagement et de développement touristique 2010-2015.
Voici le plan d’actions synthétique préparé assorti d’une proposition de programmation stratégique sur
10 ans et non sur 5 ans afin de prendre en considération la nature long terme de la plupart des actions
envisagées.
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Axes stratégiques

Actions opérationnelles

I. Une organisation pro-active
pour animer le plan de relance
de l’économie touristique

Action 1 : Réorganisation de la gouvernance touristique
Action 2 : Création d’un Conseil du tourisme
Action 3 : Définition d’une stratégie de recherche et d’accueil d’investisseurs
Action 4 : Réflexion sur les modalités de libéralisation de l’économie

II. Une communication proactive pour accompagner le
plan de relance de l’économie
touristique

Action 5 : Adoption d’une marque de territoire
Action 6 : Une politique marketing innovante (numérique, réseaux sociaux, street
marketing…)
Action 7 : La promotion du tourisme durable en collaboration avec l’AEC
Action 8 : La poursuite de l’enseignement du tourisme dans les écoles

III. Poursuivre la
modernisation/montée en
gamme du parc
d’hébergement

IV. Favoriser et accompagner
le développement de filières à
fort potentiel

V. Une politique de projets
structurants

VII. Création du code du
tourisme de Saint-Martin

Action 9: Favoriser l’implantation de ressorts thématiques : grand luxe, spa /bienêtre, ou ressort golfique …
Action 10 : Favoriser le développement de villas et guest houses à minima haut de
gamme
Action 11 : Poursuivre les actions de modernisation des hébergements existants
Action 12 : Favoriser/accompagner le renouvellement des classements (hôtels,
résidences, guest houses …)
Action 13 : Organisation/valorisation touristique de l’activité de pêche sportive et de
plaisance
Action 14 : Valorisation touristique de la gastronomie
Action 15 : Favoriser/accompagner le développement de la filière bien-être
Action 16 : Favoriser/accompagner le développement de la filière mariage
Action 17 : Mener à bien le projet structurant du front de mer de Marigot
Action 18 : Mener à bien le projet de redynamisation du centre-ville de Marigot
Action 19 : Réflexion sur la réhabilitation/valorisation de la Marina Royale
Action 20 : Réflexion sur l’aménagement de la Baie de Grand Case
Action 24 : Création d’un label « Friendly Island »
Action 26 : Adaptation de la règlementation relative aux guides
Action 27 : Traduction juridique de la gouvernance du tourisme
Action 28 : Codification de la règlementation relative au tourisme

Préparation de la formation tourisme des enseignants intéressés en collaboration avec les services de
l’éducation nationale.
Dossier de demande de reconnaissance du territoire de Saint-Martin comme « Zone touristique
internationale ».
Réflexion sur l’adaptation législative et règlementaire du métier de « Guide conférencier » en
collaboration avec la direction du Patrimoine et des Archives territoriales.
Réflexion sur l’adoption d’une règlementation relative au métier de guidage en collaboration avec la
direction du Patrimoine et des Archives territoriales.
Réflexion sur la règlementation à définir pour les « Meublés de tourisme ».
Recherches sur des tendances majeures du tourisme afin d’en évaluer l’opportunité de développement
ou de réglementation pour Saint-Martin : tourisme de bien-être, tourisme collaboratif …
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Conseils stratégiques aux agents de l’office du tourisme à leur demande pour une cohérence des
actions de l’office avec le schéma d’aménagement et de développement touristique de la collectivité.
Développement de notre réflexion sur le« tourisme durable » dans le cadre de notre adhésion à
l’Association des Etats de la Caraïbe afin de répondre à l’impératif d’identifier notre « zone durable » sur
le territoire.
Formation d’Alexina LAKE sur le tourisme durable pour la prise en charge du dossier « Tourisme
durable » et des relations avec l’Association des Etats de la Caraïbe.
Dossiers ne faisant pas partie du périmètre de compétences de la direction du tourisme mais
traités à la demande de la hiérarchie :
-

Participation de la Collectivité à la Foire de Paris

-

Dérogations pour permettre l’ouverture des commerces de détail le dimanche après-midi

-

Divers dossiers de l’office du tourisme

Déplacement
Un déplacement sur l’année en septembre pour participer aux Rencontres nationales du tourisme outremer, au salon Top Résa ainsi qu’à un colloque organisé par la délégation sénatoriale de l’outre-mer sur
le tourisme ultra-marin.

II. DIRECTION DU NUMERIQUE ET DE L’AUDIOVISUEL
A. DIRECTION NUMERIQUE ET AUDIVISUEL(D.N.A)
La Direction du numérique et de l’Audiovisuel (DNA) a été créée en 2014 afin de répondre au besoin
croissant de projets nationaux, d’organiser et mettre en œuvre les orientations stratégiques de la
Collectivité en matière d’usages et de services numériques et de thématiques audiovisuelles.
1. La direction
La DNA est composée d’un agent de cadre A en charge de deux services. Aujourd’hui, bien que ses
missions soient nombreuses, la DNA dispose d'une compétence générale en matière de pilotage et de
mise en œuvre des programmes nationaux et régionaux.
 C’est d’ailleurs elle qui a la charge, dans les domaines de compétences de la collectivité de
veiller au respect des lois par les opérateurs, de délivrer les autorisations pour le déploiement
de réseaux et infrastructures numériques et télécoms. Elle est également appelée à instruire
les demandes d’avis adressées au conseil territorial ou conseil exécutif, concernant les projets
de lois et décrets relatifs à l’audiovisuel, la télévision, la télécommunication et le numérique.
 La DNA accompagne les élus lors des réunions organisées par les structures interministérielles
en charge du numérique (l’Agence du Numérique), des télécommunications (l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes), de l’audiovisuel (Conseil
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Supérieur de l’Audiovisuel), de la radio et la télévision (L'Office de radiodiffusion-télévision
française).
 Par ailleurs, la DNA organise la participation de la collectivité aux actions menées par,
l’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel
(AVICCA) à travers des colloques, des rencontres des territoires ultramarins et des réunions du
Conseil d’orientation numérique de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR).
Cette direction structure autour de deux services fonctionnels :
 Service numérique, défini à travers un projet d’aménagement numérique – le SDTAN
 Service audiovisuel, participe à l’examen des avant-projets de lois et décrets
2- Ses missions :
 Dans le cadre du service numérique, cette direction assure, en lien avec un cabinet de conseil
spécialisé la mise en place et le déploiement du service public dans les domaines suivants :
 Appel à projets, France Très Haut Débit- Continuité territoriale numérique dans les Outremer,
 Élaboration du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de Saint-Martin,
 Appel à projets, France Très Haut Débit Participer à l’Appel à projet « écoles connectées »
 Constitution du dossier de demande de subvention FSN
 Les relations partenariales avec les services étatiques
Dans le cadre du service audiovisuel, elle a vocation à participer à la mise en œuvre du soutien à
l'industrie audiovisuels et à la création numérique en favorisant la production et la diffusion des projets
audiovisuels sur le territoire, notamment dans :
 L’accompagnement des porteurs de projet, notamment, IO TV
 Préparation d’un jumelage avec une collectivité pour le développement des usages et des
services audiovisuels et cinématographiques
 Conventionnement de dispositifs d'aide et d'accompagnement pour faciliter, favoriser la
production et diffuser des projets audiovisuels et cinématographique.
.

B. LA FEUILLE DE ROUTE DES AXES STRATEGIQUES POUR LA DIRECTION
EN 2015
Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très
haut débit d’ici 2022, c'est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l'ensemble des logements,
des entreprises et des administrations. Ce Plan répond à plusieurs enjeux :
 Renforcer la compétitivité de l’économie par le raccordement prioritaire en fibre optique des
zones d’activités économique,
 Développer des services publics innovants sur l’ensemble du territoire, y compris dans les
zones prioritaires,
 Donner accès aux usages numériques à tous les citoyens.
Afin de mener à bien cette ambition, la feuille de route est articulée autour de deux axes stratégiques
complémentaires, l’aménagement et la continuité numérique.
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1. Projet d’aménagement numérique à travers le SDTAN
a) Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
 Mise en œuvre de l’aménagement numérique
 Élaboration d’un document référentiel commun des actions publiques et
privées pour l’équipement du territoire de Saint-Martin en THD. Il a dressé une
analyse sectorielle des besoins selon Trois grandes catégories d’acteurs :

 État des lieux des infrastructures numériques :

b) Les appels à projets nationaux
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 Les appels à projets sont des appels à manifestations d'intérêt lancé dans le
cadre des Investissements d'Avenir, organisé par un ministère, visant à
identifier les porteurs de projets. Il soutient le développement et la mise sur
le marché d’innovations ou la réalisation d’investissements structurants pour
la compétitivité de certains secteurs.
 L’appel à projets « réseaux d’initiative publique » du Fonds pour le Société
Numérique (FSN)
 L’appel à projets « collèges numériques et innovation pédagogique » opéré
dans le cadre de l'action "plan numérique pour l'école" du Programme
d'investissement d'avenir
 L’appel à projets « Écoles connectées » dont l’objectif est d’assurer la
disponibilité rapide d’une connexion à internet de qualité pour chaque école
élémentaire ou primaire ainsi que pour chaque établissement d’enseignement
du secondaire (collège et lycée), qu’ils soient publics ou privés sous contrat.
2. Continuité territoriale numérique
a)

Appel à projet – France Très Haut Débit – Continuité territoriale numérique dans les
Outre-mer
 Pour déployer son économie numérique, Saint-Martin doit pouvoir disposer d’une
infrastructure lui permettant de l’échange de données. En dépit d’une politique
volontariste de baisse du prix de la bande passante entreprise, des efforts restent à
mener pour abaisser de manière significative ce coût qui reste très largement
supérieur à celui de la métropole.

b) Participation à l’élaboration du projet d’étude portant sur la continuité numérique pour les
territoires d’Outre-Mer porté par la Mission THD
 Proposition de mesure de « soutien au transport des données par voie numérique
» visant le transport numérique des données par câble optique sous-marin entre
Saint-Martin et les États-Unis, pour la période de programmation 2014-2020.
Au-delà de cette recherche de cohérence des projets nationaux sur le territoire de Saint-Martin, la
stratégie dynamique du SDTAN permet de définir d’ores-et-déjà à travers un futur schéma : « le
schéma territorial des usages et services », six orientations envisageables et non exhaustives pour
l’avenir :
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La feuille de route prévisionnelle des actions à engager en 2016 est la suivante :


Février 2016 :
o Initialiser les études terrain pour préciser le projet de déploiement « infrastructures »
o Organiser une consultation auprès des opérateurs privés pour préciser la localisation
de leurs infrastructures et les modes de collaboration avec la COM de Saint-Martin



Mars 2016 :
o Mettre en œuvre la procédure lors des réunions de concertation des opérations



Juin 2016 :
o Définir le mode opératoire relatif à la continuité numérique de Saint-Martin



Octobre 2016 :
o Élaborer la phase 2 du dossier de soutien financier au titre du Plan France Très Haut
Débit et conclure la convention de financement avec la MTHD et la CDC



Novembre 2016:
o Audition à Paris du dossier de demande de soutien financier au titre du Plan France
Très Haut Débit5 afin d’obtenir l’accord préalable de principe.

o Lancement et attribution d’un marché cadre pour l’accompagnement stratégique et
opérationnel de la COM de Saint-Martin, portant principalement sur :
 Les relevé « terrains » mission de détection et de géolocalisation d’ouvrages
publics télécoms des réseaux enterrés et aériens, afin de préparer la politique
d’investissement sur les infrastructures
La réalisation du schéma directeur « usages et services » complémentaire du SDTAN traitant des
infrastructures.
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III. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA MER
Panorama des temps forts de l’année 2015
20/01/2015
Déplacement à Saint-Barthélemy dans le cadre d’une réunion
de travail avec l’agence de l’environnement, la réserve
naturelle, le conservatoire du littoral de Saint-Barthélemy au
sujet de la réorganisation de la filière pêche à Saint-Martin.
Cf. Annexe 01
01/03/2015
Caractère exécutoire
du
Code
de
l’urbanisme de la
Collectivité de SaintMartin.

02/06/2015
Inauguration
de l’abattoir.
Cf. Annexe 07

01/07/2015
Signature de la convention de
mise à disposition de l’abattoir
à la SEABAT. Cf. Annexe 08
06-11/07/2015
Participation au 8ème meeting
du CPHD (Caribbean Plant
Health Directors) à Aruba.
Cf. Annexe 09

14 au 22/03/2015
Mission de prospection agricole en
République Dominicaine : Participation à la
foire nationale agricole et visites
d’exploitations. Cf. Annexe 02

Février

Mars

29/01/2015
Adoption du plan de
compensation
des
surcouts de la pêche.
17/03/2015
Dépôt du dossier d’agrément sanitaire
de la SEABAT

27/04/2015
Obtention de l’agrément sanitaire de
la SEABAT. Cf. Annexe 04

Avril

Mai

Juin

12/05/2015
Approbation du CE au sujet de la
proposition tarifaire de la SEABAT
relative aux redevances pour
service rendus et au sujet du
montant de la compensation
financière
annuelle
pour
contrainte de service public.
Cf. Annexe 06

12/05/2015
Vote du CE pour le versement d’une
avance de 23 877.59 € à la SEABAT.
Cf. Annexe 05
23/07/2015
CE : Versement de 20 000 € à
l’ADEPPAL pour les agriculteurs
victimes de la sécheresse.
Cf. Annexe 11

Juillet

Aout
23/07/2015
CE : Attribution du
bigramme SW pour
l’immatriculation des
navires. Cf. Annexe 13

23/07/2015
CE : Délibération pour la
création d’un comité des
pêches. Cf. Annexe 12

14/12/2015
Signature du
contrat
de
Ville.
Cf. annexe 19

06-13/10/2015
Distribution de fourrage et
d’aliments
aux
élevages
victime de la sécheresse.
Cf. Annexe 15

19-24/07/2015
Mission
José
PALMA
ANDRES : Perspectives de
développement horizon
2025. Cf. Annexe 10

23 au 25/03/2015
Formation d’initiation au logiciel d’identification
des bovins : BOVICLIC. Cf. Annexe 03

Janvier

05-12/09/2015
Mission Jean-François MERLE :
recodification du Code Rural et
de la pêche maritime.
Cf. Annexe 14

03/12/2015
Adoption du FEAMP national
par
la
Commission
Européenne.

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

02-05/12/2015
Mission de repérage
en Martinique pour
l’importation
d’animaux de rente
dans le but de
relancer
l’élevage
bovin et ovin à SaintMartin.
Cf. Annexe 18
20/10/2015
Vote du CE pour le versement
d’un acompte de 25 000.00 € à la
SEABAT. Cf. Annexe 17
14-16/10/2015
Mission de prospection en Martinique
pour la mise en place d’un EdE et la
relance de l’élevage bovin/ovin à SaintMartin. Cf. Annexe 16

A. ABATTOIR DE MILRUM
L’inauguration officielle de l’abattoir a eu lieu le 02/06/2015, 6 années après la livraison des travaux en
juin 2009. Ceci a été suivi d’une journée porte ouverte le samedi 3 octobre 2015 afin de permette au
public de visiter les lieux et de déguster la viande locale (viande de porc, bovin, caprin et ovin).
1- Fonctionnement hebdomadaire de l’abattoir :






Lundi : Réception des animaux ;
Mardi : Abattage des bovins;
Mercredi : Abattage des caprins, ovins et porcs ;
Jeudi : Récupération des abats du mardi et entretien des équipements ;
Vendredi : Récupération des abats du mercredi, grand nettoyage des locaux et entretien des
espaces vert

2- Abattages 2015 :

Nombre
Poids (kg)

Bovin
9
1615.4

Caprin
2
40.8

Ovin
2
21.4

Porcin
16
919.3

Total
29
2596.9

B. LA SECHERESSE 2014-2015
Saint Martin a enregistré une pluviométrie nettement inférieure à la moyenne en 2015 (voir tableau cidessous) et malgré le fait que l’île n’a pas été déclaré sinistrée par la sécheresse, le secteur agricole a
reçu le soutien des pouvoirs publics. La Collectivité de Saint-Martin a versé une subvention de 20000 €
à l’association ADEPPAL pour la distribution de 1000 sacs d’aliments bétail et de 1026 bottes de foin.
L’Etat a également versé une aide dite « AIDE MINIMIS » aux éleveurs de bovins bénéficiaire des aides
PAC et la distribution de 1026 bottes de foin à l’ensemble des éleveurs, soit une enveloppe globale de
54 520.20 €.
La distribution des aliments et du foin a été organisée par le service agriculture et élevage de la
direction du développement agricole et rural de la Collectivité.

103

Pluviométrie de Saint Martin
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C. PROSPECTION POUR L’IMPORTATION D’ANIMAUX
Déplacement à la Martinique d’une délégation composée de techniciens de la CCISM, de la Collectivité
de Saint-Martin et d’éleveurs en vue d’une prospection pour l’importation de génisses en vue de la
relance du cheptel bovin de Saint-Martin.
La délégation a été reçue par la Chambre d’Agriculture de la Martinique, qui s’est chargée de
l’organisation des rencontres avec les représentants des Groupements d’éleveurs de bovins, d’ovins et
de caprins ainsi que les visites des exploitations.
1- Objectif de la visite:
Importation dans un premier temps d’une vingtaine de génisses dédiées à la reproduction, qui viendront
renforcer le cheptel Saint-Martinois et apporter du sang neuf au sein des élevages locaux.
L’opération sera renouvelée jusqu’à ce que le cheptel Saint-Martinois, actuellement constitué d’environ
500 têtes, puisse atteindre un effectif suffisant pour lisser le fonctionnement de l’abattoir et que la filière
puisse s’assumer en terme de reproduction, d’engraissement par une rotation naturelle.
2- Composition de la délégation :











MR COCKS Dorvan : Président de la commission agricole CCISM ;
MME GUMBS Maggy : Directrice de la CCISM ;
MR. GUMBS Julien : Technicien agricole CCISM ;
MR TOUZE Elie : Responsable de la DDRM de la Collectivité de Saint-Martin ;
MR FLANDERS Alfred : Adjoint technique, DDRM de la Collectivité de Saint-Martin ;
MME RICHARDSON Nicole : Eleveuse de bovins ;
MR BALY Jean : Eleveur de bovins ;
MR COCKS Denis: Eleveur de bovins;
MR MARTIN Léonard: Eleveur de bovins ;
MR PAGE Gary : Eleveur de caprins.
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D. IDENTIFICATION PERMANENTE GENERALISE
Chargée officiellement de l’identification en 2011 par la signature d’une convention entre le Pôle
Elevage de la chambre d’agriculture/Etablissement Départemental de l’Elevage, la CCISM et la
Collectivité de Saint-Martin, la Direction du Développement Rural et Marin du Pôle Développement
Economique de la Collectivité gère l’identification sur Saint-Martin.
L’Agent identificateur du service agricole et de l’élevage assure :
- La gestion du stock de matériels d’identification : Commande auprès de l’EDE des Repères officiels de
l’identification et d’autres matériels pour assurer la vente aux éleveurs.
- La commande pour les éleveurs des boucles à l’identique, des étiquettes de mouvement, des
duplicatas ou réédition de passeport et les documents de notification des mouvements.
- La réception des commandes des éleveurs et leur distribution aux éleveurs.
- Les demandes d’immatriculation et cessation d’activité.
- Les contrôles sur le terrain pour la vérification des pertes de boucles et le rebouclage des animaux ou
toutes anomalies constatées.
1- Rappel de la mission de l’Agent identificateur :
 Informer le détenteur que l’identification est réglementaire et qu’il en est l’acteur
principal ;
 Former le détenteur sur le rôle, les fonctions et l’utilisation du document de notification
en lui signalant qu’ils sont édités exclusivement par l’EDE et mis à sa disposition, à sa
demande.
 Aider le détenteur concerné à mettre à jour son cheptel afin d’avoir un inventaire de
départ identique pour les deux parties (détenteur et base de données de l’identification
gérée par l’EDE) ;
 Apprendre au détenteur concerné à poser les boucles d’identification ;
 Aider le détenteur à repérer les animaux qui ont perdu une ou deux boucles et les
enregistrer dans la partie concernée du document de notification ;
 Aider le détenteur à faire le point sur les passeports de ses animaux.
2. Notification des mouvements :
La notification des mouvements consistent à transmettre à l’EDE, gestionnaire de l’identification
toutes les entrées et sorties d’animaux par l’exploitant à l’aide du document dédié à cet effet ou à
transmettre les données directement à la BDNI (Base de Données Nationale d’Identification) par
internet en adhérant à BOVICLIC.
MODE DE NOTIFICATION
Papier
Internet
TOTAL

NOMBRE
31
58
89

A
8
2
10

ENTREES
N
Mort-né
40
0
81
0
121
0

P
0
2
2

E
100
8
108

M
10
6
16

SORTIES
B
26
123
149

H
0
2
2
105

Mouvements entrée : A = achat N = naissance P = prêt ou pension
Mouvements sorties : E = élevage M = mort B = boucherie H = prêt ou pension

3. Gestion du stock de matériel :
Libellé des opérations

Date

Report 2014
Approvisionnement
Vente BALY Jean 97127013
Vente PAROTTE Maximin 97127057
Vente WHIT Louis 97127000
Vente RICHARDSON Vere 97127002
Approvisionnement
Vente BROUTA Eugène 97127021
Vente FLANDERS Alfred 97127027
Vente LAURENCE Rex Allen 97127004
Vente PAROTTE Maximin 97127057
TOTAL

Entrée
0
100
0
0
0
0
200
0
0
0
0
300

01/01/2015
22/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
07/04/2015
08/06/2015
17/06/2015
29/06/2015
17/12/2015
22/12/2015
22/12/2015

Sortie
0
0
20
40
10
10
0
5
10
20
40
155

Boucles
Prix
0
0
180.00
360.00
90.00
90.00
0
45.00
100.00
200.00
400.00
1 465.00 €

4. Commande de matériels d’identification :
Articles commandés
Nombre de
Quantité
commande commandée
Boucle à l’identique
6
11
Etiquettes de mouvement
1
10 fiches
Duplicata ou Réédition de
6
6
passeport
Document de notification des
1
50
bovins

Stock
0
100
80
40
30
20
220
215
205
185
145
145

Stock
0
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

Mode de commande
Papier
Internet
E-mail





5. Bordereau de remise de Matériels d’identification :
Libellé du bordereau
Nombre de bordereau
Boucle à l’identique
11
Passeport bovin
24
Code BOVICLIC
5
Déclaration du détenteur de bovin
2
Attestation de cessation d’activité
0
6. Cotisation annuelle IPG + BOVICLIC :
Nom de l’éleveur
Date de
Année
paiement
PAROTTE Maximin
17/11/2015
2015
FLANDERS Alfred
17/11/2015
2015
LAURENCE Rex Allen
17/11/2015
2014 et 2015
Total

Pinces
Sortie
Prix
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35.00
€

Entrée
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Quantité de matériels
17
313
5
2
0

Montant

Total

IPG

BOVICLIC

1 008.00
48.00
415.00
1 471.00 €

25.00
25.00
50.00
100.00 €

1 033.00
73.00
465.00
1 571.00 €

7. Demande d’immatriculation :
Nom de l’éleveur
GUMBS Grégory

Date
27/04/2015

Bovin


Caprin

Nombre et Type d’élevage
Ovin
Porcin Apicole Cunicole

Avicole

Superficie
des terres
8.5 ha
106

BROUTA Eugène
FLEMING Clet
MARDENBOGOUGH
Alfred
CONNOR Rigobert

26/01/2015
04/09/2015
04/09/2015



04/09/2015

Total

2













4



0.5 ha
0.5 ha
2 ha



0.5 ha

4

0

0

1

1

12 ha

8. Demande de mise en cessation d’activité :
Nom de l’éleveur
HANSON Albert
HUNT Michel
BEAUPERTHUY
Ruben
LAURENCE Joseph
FLEMING Henry
GUMBS Alain
ROHAN Rodrigue

Date
19/02/2015
11/02/2015
09/02/2015

Bovin




09/02/2015
05/02/2015
04/02/2015
01/02/2015






Total

7

Caprin

Type d’élevage
Porcin Apicole

Ovin

Cunicole

Avicole

Date de
Cessation
01/07/2006
01/01/1996
31/12/1996
31/12/1996
31/12/2009
01/01/2010
05/08/2013



1

0

0

0

0

0

E. AIDES DE LA PAC (politique agricole commune) :
Les agriculteurs sollicitant des aides publiques doivent déposer un dossier de déclaration de surface
chaque année. Pour la campagne 2015, la Direction du Développement Rural et Marin (DDRM) a
déposé 13 dossiers de déclaration de surface, représentant un total de 286.79 hectares de surface
agricole utile (SAU).
1. Aide au développement et au maintien de la vache allaitante (ADMCA)
Nombre de dossiers déposés : 11
Nombre de dossiers éligibles : 10
Nombre de femelles éligibles : 268
Nombre de veaux éligibles : 119
Montant des aides versées pour la campagne 2015 : 90160.92 €

Evolution du cheptel allaittante
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Evolution des aides
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2. Prime à l’abattage (PAB)
La Prime à l’abattage a remplacé la Prime au Bovin Male (PMB) en.
Ce n’est que le 1er juin que l’abattoir de Millrum a été mis en service. Pour la campagne 2015, l’abattoir
n’enregistre donc que 10 abattages.



Montant PAB 2015 : 1180 €
Nombre de bénéficiaires : 3

3- Prime au petit ruminant (PPR)
Considérant le délai d’attente très important de l’acheminement des commandes boucles, dû à
l’éloignement de Saint-Martin par rapport à la Guadeloupe et à la Métropole, les éleveurs
commandaient des boucles en grande quantité afin d’éviter la rupture de leur stock. Lors de la mise en
place de la nouvelle réforme de l’identification des caprins et ovins en 2005, les éleveurs de SaintMartin se sont retrouver avec un stock important de boucles plus utilisable et pensaient mériter le
remboursement non utiliser. En guise de protestation, les éleveurs ont décidés de cesser l’identification
de leurs animaux.
Avec l’ouverture de l’abattoir, les éleveurs seront aujourd’hui obligés de reprendre l’identification de
leurs petits ruminants afin de pouvoir bénéficier du service public de l’abattage.
4- Indemnité compensatoire d’handicap naturel (ICHN)
Pour bénéficier de cette aide, l’exploitant doit réunir les trois conditions suivantes :
- être exploitant agricole à titre principale ;
- être âgé de moins de 60 ans ;
- et fournir la déclaration annuelle de revenu agricole.
A ce jour aucun agriculteur à Saint-Martin, réuni ces trois conditions à la fois.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES
SERVICES
-Direction des Affaires Financières
-Direction des Politiques Contractuelles
-Direction des Archives territoriales et du Patrimoine
-Direction de l’Evaluation des Politiques Publiques
-Missions Achats et Marchés publics
-Mission des risques majeurs
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I.

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

A. MISSIONS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
La Direction des Affaires Financières (DAF) exerce un rôle transversal dans les processus
financiers de la Collectivité de Saint-Martin. Ses principales missions sont les suivantes.

-

Veiller au respect de la conformité et de la régularité de la dépense à travers le
mandatement.

-

Assurer le suivi des recettes par l’émission des titres de recettes avant ou après
encaissement.

-

Préparer le budget en préservant les grands équilibres financiers par l’analyse
rétrospective et prospective.

-

Suivre l’exécution du budget par la mise à jour mensuelle de tableaux de bord.

-

Gérer la dette.

-

Surveiller quotidiennement et gérer la trésorerie par la mise à jour du plan de trésorerie
mensuel et une collaboration étroite avec le comptable public.

-

Assurer l’interface en amont avec les élus et les services (rôle de conseil et d’alerte).

-

Assurer l’interface en aval avec la Trésorerie et les tiers créanciers ou débiteurs de la
Collectivité.

-

Assurer l’interface, dans ses domaines de compétence, avec les autres services de
l’Etat (préfecture, services fiscaux, DRFiP, douanes, Chambre Territoriale des
Comptes, etc) et avec les établissements bancaires.

A noter que la DAF gère les deux budgets de l’Etablissement de l’Eau et de l’Assainissement (EEASM).
Elle joue par ailleurs un rôle de conseil vis-à-vis d’autres établissements publics locaux autonomes dont
la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires, l’Office du Tourisme et l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes « Bethany Home ».
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B. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
Directeur DAF
Régie d’avance et de recettes, recouvrement,
enregistrement des recettes (P503, redevances
du domaine, taxes de séjour et location
véhicules)

1 adjoint

Préparation et exécution budgétaire par pôle de
compétence, contrôle de la conformité de la
dépense, mandatement, émission de titres

Solidarité et famille :
personnes âgés et
handicapées, enfance,
PMI, insertion, RSA,
aide sociale générale

Développement
économique :
port, tourisme,
transports, aides
aux entreprises

Développement
durable :
infrastructures,
routes,
constructions
bâtiments scolaires
et administratifs,
environnement,
eau, assainissement,
réserve naturelle

Développement
humain :
éducation,
jeunesse, sports,
culture, vie
associative,
formation
professionnelle

Administration
générale : finances,
ressources humaines,
logistique,
informatique,
relations publiques et
communication,
séances, juridique et
législation

Contrôle des
mémoires et
suivi des
opérations sous
mandat de la
SEMSAMAR

C. MOYENS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
1- Moyens humains,
Nombre d’agents en poste fin 2015 : 10 agents – Postes.
Fonctions et tâches spécifiques
Directeur

Prénoms, noms
Fabien COCKS

Directeur adjoint, suivi aide sociale, EEASM,
saisi des budgets
Agent, centralisation et ventilation des factures,
suivi des débits d’office (dette)
Agent, mandatement, gestion des virements de
crédits, pointage du CA
Agent, mandatement général, classement,

Francis GIBS

Agent, mandatement général,
Agent, secrétariat, accueil, mandatement
général
Régisseur principal d’avances et de recettes,
collecteur droit de place et loyers
Régisseur adjoint, gestion taxes de séjour et
location véhicules, émission des titres de
recettes
Régisseur, collecteur droits de place

Alphonso
CONNER
Alex HOLAMAN
Ginette
GACOUGNOLE
Eric STANFORD
Mathurine EVERY
Philibert PETIT
Marie-Danis
PATRICK
René LAKE

Statut
Titulaire
catégorie A
Titulaire
catégorie B
Titulaire
catégorie C
Titulaire
catégorie C
Titulaire
catégorie C
Stagiaire
catégorie C
Titulaire
catégorie C
Titulaire
catégorie C
Titulaire
catégorie C

Grade
Attaché

Titulaire
catégorie C

Adjoint
administratif

Rédacteur
Adjoint
administratif
Adjoint
administratif
Adjoint
administratif
Titularisable
adj. admi.
Adjoint
administratif
Adjoint
administratif
Adjoint
administratif

2- Moyens matériels
Depuis la mi-juillet 2007, la DAF est hébergée dans des locaux rénovés, à proximité de
l’Hôtel de la Collectivité. Ces locaux sont assez fonctionnels sur le plan travail, mais ne peuvent
malheureusement pas accueillir d’agents supplémentaires.
Par ailleurs, 3 agents de la régie d’avances et de recettes restent hébergés au « Bord de
Mer », cet éloignement relatif nuit à la cohésion de la direction et à un meilleur suivi des recettes.
3- Moyens informatiques
Chaque agent dispose d’un poste informatique en réseau lui permettant d’utiliser le logiciel
de gestion financière « Sédit Marianne » (groupe Berger-Levrault) qui utilise la nomenclature M52 et
dont la maintenance était assurée par la société GIG basée en Guadeloupe. Les agents disposent aussi
d’une connexion Internet et d’une connexion à « Hélios », l’application du comptable public.
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D. ACTIONS 2015
1- Indicateurs d’activité et de performance :
L’activité de la direction a fortement augmenté depuis 2006, essentiellement en raison du
changement de statut, alors que les moyens en personnel ont diminué, passant de 15 agents en 2007 à
10 agents fin 2013.
Dépenses :
A partir de 2007 et surtout de 2008, le nombre de rejets et les montants rejetés par la
Trésorerie ont très fortement chuté, pour atteindre le niveau d’une collectivité locale performante, alors
que l’activité s’est accrue, puisque les montants mandatés en dépenses ont triplé depuis 2006. Le
nombre de mandats a augmenté de 33 % sur cette période.

Dépenses

Nombre de
Nombre de mandats
% de mandats Dépenses brutes
mandats émis rejetés par la Trésorerie
rejetés
mandatées totales

Exercices
2008

7 047

203

3%

80 499 912 €

2009

7 661

72

1%

93 598 769 €

2010

7 614

102

1,3 %

125 152 155 €

2011

7 685

52

0,70%

111 353 664 €

2012

7 685

65

0,80%

154 721 472 €

2013

8 535

20

0,20%

134 978 374 €

2014

9 027

11

0,12%

151 659 827 €

2015

9 849

21

0,2%

162 421 857 €

Recettes :
Le nombre de titres de recette émis évolue peu malgré les volumes enregistrés car la
fiscalité fait l’objet d’émissions de titres de recettes globaux en début d’année sur lesquels le Trésorier
impute les recouvrements.
Nombre de
titres de
recettes émis

Volume brute des titres
de recettes émis en €

2009

1 374

80 344 781 €

2010

1 406

127 212 806 €

2011

1 285

127 212 806 €

2012

1 603

143 246 005 €

2013

963

128 159 028 €

2014

1145

157 661 449 €

2015

561

160 515 520 €

Recettes
Exercices
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2- Réduction des délais de mandatement :
La centralisation et un suivi rigoureux des factures par la DAF, lancés dès 2007, a donné de bons
résultats. Les factures ne se perdent plus dans les services, la certification du service fait et les
compléments éventuels de pièces sont aussitôt sollicités par les agents de la DAF auprès des services
gestionnaires, ce qui permet un mandatement rapide, à l’intérieur des nouveaux délais réglementaires
qui sont passés de 27 jours pour l’ordonnateur à partir du 1 er janvier 2009 à 20 jours au 1er juillet 2010,
soit désormais un délai global de règlement de 30 jours (20 pour l’ordonnateur et 10 pour le comptable
public).
Malheureusement, en raison des fortes tensions sur la trésorerie de la Collectivité, il arrive
fréquemment, à la demande de l’ordonnateur, que la mise en paiement de certains mandats soit
retardée pour des créanciers qui ont la possibilité de se préfinancer.
3- Actions de management et de formation :
La nomination en juillet 2013 au sein de la direction du nouveau directeur financier dont la mission est la
poursuite de la mise en œuvre des opérations comptables complexes (Haut de bilan et opérations de
fin d’ exercice) permettant la production de comptes conforme au regard de la règlementation
comptable en vigueur, dont la finalité est une amélioration de la performance publique.
Tous les lundis matin a lieu une réunion de direction de l’ensemble de l’équipe qui poursuit plusieurs
objectifs :
- faire le point sur les « chantiers » engagés ou à engager (réduction des délais de
paiement, comptabilité des engagements, clôture de l’exercice, préparation du budget, procédures à
mettre en place avec les services gestionnaires, problèmes informatiques liés au logiciel de gestion
financière, relations avec la Trésorerie,...),
- faire le point de la semaine précédente sur les dossiers en cours,
- engager comptablement les nouveaux engagements juridiques permettant de sécuriser le
budget de la Collectivité,
- distribuer le travail pour la semaine,
- informer l’équipe des décisions de la Collectivité (notamment par le compte-rendu verbal
des réunions du Conseil Exécutif et du Conseil Territorial, des réunions de direction, des réunions avec
les partenaires extérieurs,…) et les expliquer,
- recueillir les remarques de chacun des agents sur le déroulement de ses tâches,
- régler les éventuels problèmes relationnels au sein de l’équipe,
- inciter les agents à prendre la parole sur leur travail, leurs aspirations professionnelles, les
améliorations à apporter au fonctionnement du service, de manière à les impliquer davantage dans la
bonne marche de la direction.
Ces réunions de service permettent aux agents de mieux se situer dans leur
environnement de travail et sont souvent l’occasion d’améliorer les connaissances de chacun sur la
base du traitement administratif, juridique ou financier des cas concrets vécus pendant le temps de
travail.
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4- Chantiers d’amélioration initiés/ poursuivis en 2015 :
a) Comptabilité des engagements et relations avec les services de la Collectivité
L’ effort d’explication et de pédagogie déjà mené en direction des services sous l’autorité du Directeur
Général des Services, en réunion ou sous forme de note circulaire, a été poursuivi pour sensibiliser les
services gestionnaires à l’importance et à l’intérêt pour eux de la tenue d’une comptabilité des
engagements qui est obligatoire. Cet effort doit naturellement se poursuivre. Le service « AchatsMarchés publics » centralise maintenant toutes les demandes d’achats et procède lui-même aux
engagements comptables avec, en tant que de besoin, l’appui de la DAF, notamment en ce qui
concerne le choix de l’imputation budgétaire et la disponibilité des crédits.
b) Changements de procédures comptables.
Les agents sont maintenant bien familiarisés avec la M52 des départements et des COM qui a
remplacé la M14 des communes. Mais la M52, bien qu’applicable aussi aux COM, est loin d’avoir prévu
toutes les imputations nécessaires, notamment en matière de recettes fiscales, ce qui oblige à une
adaptation permanente en lien avec la Trésorerie.
Les agents se sont également familiarisé avec « Hélios », la nouvelle application comptable utilisée par
les services du Trésor depuis 2010 et qui demande davantage de rigueur dans la chaîne comptable,
notamment en ce qui concerne le fichier des tiers et la création de nouvelles imputations. Une grande
avancée a été obtenue : il est désormais possible de consulter directement le solde de trésorerie ainsi
que les paiements de mandats et l’encaissement des titres de recettes ; de même il est maintenant
possible d’envoyer chez le Trésorier les fichiers de mandats et de titres, ainsi que le budget,
directement par « Hélios ». La liaison informatique pour les échanges de données avec la Trésorerie
(« aller et retour ») est opérationnelle.
c) Elaboration et exécution budgétaires
Evolution des montant des budgets votés (BP + BS + DM) et des réalisations totales en dépenses, y
compris les écritures d’ordre :

Exercice

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Budget total voté
(invest + fonct)
125,677 M€
145,676 M€
119,568 M€
152,690 M€
148,436 M€
175,622 M€
189, 289 M€

Montant total exécuté
(CA dépenses invest +
fonct)
93,615 M€
125,153 M€
108,793 M€
148,940 M€
131,292 M€
146 734 M€
157 689 M€

Taux global de
réalisation des dépenses
75%
86 %
91%
98%
88%
91%
83 %

Les budgets primitifs et supplémentaires, les comptes administratifs de la COM ont été adoptés dans
les délais. L’effet de ciseau constaté depuis 2008, entre des recettes qui ont évolué faiblement et des
charges qui ont logiquement augmenté notablement du fait de la montée en puissance des services de
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la nouvelle COM et de la mauvaise conjoncture économique et sociale, a contraint la DAF a s’adapter
sans cesse aux tensions de trésorerie devenues permanentes, mais aussi à la raréfaction des crédits
budgétaires face aux besoins croissants.
d) Gestion de la trésorerie
Du fait du changement de statut, la collectivité ne bénéficie plus des douzièmes de fiscalité, ni de la
garantie de ses recettes fiscales. La Collectivité a contracté une ouverture de crédit à court terme (ligne
de trésorerie) à hauteur de 5 M€, auprès de la banque Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse
(CEPAC).
Un plan de trésorerie annuel avec mises à jour mensuelles existe depuis 2008. Ce plan sert également
de tableau de bord de l’exécution budgétaire.
e) Encaissements des recettes
Afin de soulager la trésorerie de la Collectivité, le dossier du Fonds de Compensation de la TVA
anticipé (assis sur les dépenses d’investissement de l’exercice précédent et non plus de N-2) est
envoyé très tôt (entre mars et mai) pour un encaissement rapide (entre mai et juillet).
Par ailleurs, les dotations de l’Etat (DGF, DGC, DGECS) sont versées par acomptes mensuelles.
En lien avec la Direction de l’Urbanisme de la Collectivité et la Trésorerie, le retard dans l’émission des
titres de recettes relatifs aux taxes d‘urbanisme, suite à la réforme de la Taxe Locale d’Equipement en
une Taxe Territoriale d’Equipement, plus simple, est en phase d’être résorbé. Mais il convient de suivre
attentivement ces recettes.
f) Relations de collaboration avec les services de l’Etat
La DAF a toujours tenu à entretenir avec la Trésorerie de St-Martin des relations quotidiennes de
collaboration qui permettent de prévenir les difficultés et de s’entraider mutuellement.
La COM émet en début d’exercice des titres forfaitaires globaux correspondants aux encaissements
escomptés de produits fiscaux. En échange, la Trésorerie informe chaque mois la Collectivité des
encaissements effectifs réalisés. Cependant, en amont de la Trésorerie, une information fine sur les
encaissements (statistiques sur le nombre de contribuables, sur les montants significatifs, les
saisonnalités, etc) reste à parfaire pour permettre à la Collectivité de piloter au mieux sa politique
fiscale.
La DAF a participé activement, notamment à partir de septembre 2012 dans le cadre de la « mission
AFD », à l’élaboration du protocole d’accompagnement financier de la Collectivité pour la période 20122016.
La DAF a également été l’interface directe de la Chambre Territoriale des Comptes (CTC) en ce qui
concerne le contrôle budgétaire.

116

g) Suivi des opérations sous mandats
Une grande partie des dépenses d’investissement sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage public de la
société d’économie mixte SEMSAMAR dont la COM est actionnaire. La DAF participe activement à la
Commission Travaux qui se tient régulièrement entre la COM et la SEMSAMAR.
Il a été rappelé à cette dernière qu’elle doit transmettre à la COM, dès que possible, le bilan comptable
de chaque opération achevée afin de lui donner quitus et de permettre au comptable public d’intégrer
les travaux dans le patrimoine de la Collectivité.
h) Information des services et des élus
Cette mission a été développée et s’est amplifiée en prenant la forme de réunions d’échanges avec les
services gestionnaires, de notes circulaires adressées aux élus et aux cadres sur les problématiques
financières (cadrage du BP et du BS, procédure des engagements, clôture de l’exercice, gestion des
crédits par les services et présentation des propositions de mandatement, transmission des états de
consommation des crédits).
Le tableau de bord mensuel fait l’objet d’une transmission régulière à la DGS et à la présidence,
accompagné souvent d’une note explicative.
Les rapports qui accompagnent les délibérations budgétaires (BP, BS, DM, CA) sont devenus très
détaillés tout en étant pédagogiques et en jouant un rôle d’alerte. Le Rapport sur les Orientations
Budgétaires comporte une introduction approfondie sur la situation financière de la Collectivité et les
grands équilibres, à travers des analyses rétrospectives et prospectives.
i) La dématérialisation des factures
Ce chantier débuté fin 2014 avec le passage à la norme de transmission des données au comptable
public au PES V2. Des début 2015, l’équipe de la direction des affaires financières a été formé à
l’utilisation des modules de dématérialisation des factures de notre éditeur SEDIT MARIANNE et à la
mise en place du parapheur électronique permettant la signature des bordereaux de mandats et de titre
de recettes.
La dernière étape : réception des factures via l’application CHRORUS PRO sera opérationnelle début
2017.

E. OBJECTIFS D’AMELIORATION
Formations et management :
L’objectif est d’améliorer la polyvalence des agents tout en les spécialisant, par petite équipe, dans un
des pôles de compétence de la Collectivité de manière à jouer un rôle de conseil et d’expertise en
direction des services gestionnaires concernés et devenir des interlocuteurs reconnus, notamment du
côté du poste comptable, mais aussi vis-à-vis des services de l’Etat et de la SEMSAMAR.
Chantiers à poursuivre ou à mettre en œuvre :
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II.

-

Améliorer la gestion financière des marchés publics et la procédure des autorisations
de programme et des crédits de paiement (AP/CP) dans le logiciel de gestion
financière.

-

Collaborer avec le comptable public pour intégrer les comptes d’immobilisations en
cours dans des comptes d’immobilisations définitives.

-

Appliquer de manière encore plus rigoureuse la procédure des engagements en
collaboration avec la cellule « Achats-Marchés » et les services.

-

Prendre en compte la nouvelle réglementation en matière de retard dans les délais de
paiement (décret du 29 mars 2013), notamment afin d’éviter de payer, en sus des
intérêts moratoires, la nouvelle indemnité forfaitaire de 40 € par facture traitée avec
retard.

-

Collaborer avec le Pôle Solidarité-Famille et la CAF pour contenir les dépenses de
RSA.

DIRECTION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES

Les travaux menés par la Direction des politiques contractuelles en 2015 ont permis :
 L’accompagnement des services dans le montage et le suivi des dossiers cofinancés dans le
cadre des programmes européens et des subventions accordées par l’Etat,
 Le suivi global des réalisations dans le cadre des programmes européens FEDER, FSE,
INTERREG et du contrat de développement 2014-2017,
 Le lancement de la gestion par voie de subvention globale d’une partie du PO FSE Etat 20142020 afin d’accompagner les politiques menées par la Collectivité en matière d’orientation, de
formation et d’insertion des jeunes,
 La participation effective de la Collectivité dans les instances de mise en œuvre et de
gouvernance des programmes européens.
Le lancement officiel de la programmation 2014-2020 des fonds européens et la clôture de la
programmation précédente ont été des faits marquants de l’année 2015 (I). L’année écroulé a par
ailleurs vu une nette amélioration du processus de programmation et de suivi des projets
subventionnées au titre du contrat de développement et du fonds exceptionnel d’investissements (II).
A. LES REALISATIONS DANS LE CADRE DE LA CLÔTURE DES PROGRAMMES
EUROPEENS DE LA PERIODE 2007-2013
1. LES OPERATIONS CONFINANCEES PAR LE FSE DANS LE CADRE DU P.O GUADELOUPE 20072013

La Collectivité de Saint Martin a été le plus gros bénéficiaire de subventions FSE sur le territoire sous la
précédente programmation. Au final, 74 actions portées par les services de la Collectivité ont été
cofinancées par le FSE, soit un soutien de plus 8,7M€.

Quantité

Dossiers déposés
Coût total
Montant UE

Quantité

Actions programmées
Coût total
Montant UE
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Axe 4
Axe 5 AT
Total STM

78
2
80

11 151 014,74
310 225,76
11 461 240,50

9 478 363,18
263 691,90
9 742 055,08

72
2
74

10 016 806,00
310 225,76
10 327 031,76

8 514 305,10
263 691,90
8 777 997

Dans le contexte de la clôture du PO FSE 2007-2013, les derniers bilans d’exécutions finaux ont été
transmis en 2015 pour les actions cofinancées par le FSE. Au total, c’est plus de 7,1 M€ qui ont été
encaissés par la Collectivité au titre des subventions FSE sur cette période, ce qui représente plus de
84 % de réalisation des dépenses pour les 74 opérations programmées.
Dépenses réalisées
Axe 4
Axe 5 (AT)
Total PO FSE

Dépenses validées

Montant total

Montant UE

Montant total

Montant UE

Subventions
encaissées

8 377 371,04

7 120 765,38

8 055 402,55

6 847 092,17

6 847 092,17

306233,11

260 298,15

299 159,17

254 285,30

254 285,30

8 683 604,15

7 381 063,53

8 354 561,72

7 101 377,47

7 101 377,47

La Collectivité a fait appel au FSE pour financer trois dispositifs de formation répondant aux besoins
recensés sur le territoire. Ces dispositifs sont retracés dans le tableau porté ci-dessous :
Dispositifs
Programme territorial de formation
professionnelle

Actions soutenues

Dossiers

Actions de remise à niveau, de découverte des métiers
et d'accompagnement individualisé vers l'emploi

22

Actions de formations qualifiantes, pré qualifiantes et
professionnalisantes

42

Diplôme d’Etat d’Educateurs spécialisés

1

Diplôme d’Etat d’Infirmiers

1

Bourse territoriale de l'enseignement supérieur

2

Développement des actions
sanitaires et sociales
Aide à la mobilité des étudiants

2.

LE SUIVI REALISE EN 2015 POUR LES OPERATIONS CONFINANCEES PAR LE FEDER DANS LE
CADRE DU PO GUADELOUPE 2007-2013

Deux opérations subventionnées par le FEDER ont fait l’objet de remontées de dépenses en 2015 dans
le contexte de la clôture du PO FEDER 2007-2013. En effet, des rapports d’exécution finaux ont pu être
transmis pour les opérations portées dans le tableau ci-dessous :
Opérations
Construction Cité scolaire
Etude SDTAN
TOTAL

Coût total
16 370 494,20

Autofinancement
1 528 494,00

Subvention FEDER
6 442 000,00

100 000,00

20 000,00

80 000,00

16 470 494,20

1 548 494,00

6 522 000,00

Subventions encaissées
6 442 000,00
50 250,00
6

522 000,00

3. LE SUIVI REALISE EN 2015 POUR LES OPERATIONS CONFINANCEES PAR LE FEDER DANS LE
CADRE DU PO INTERREG CARAIBES IV

Dans le cadre du Programme opérationnel INTERREG Caraïbes IV 2007-2013, la Collectivité a fait
appel au FEDER pour financer 3 projets de coopération mis en place avec les territoires voisins. Les
rapports d’exécution finaux ont pu être transmis pour l’ensemble des opérations au 31 décembre 2015.
La Collectivité a encaissé plus de 1,35 M€ au titre de ces subventions.
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Opérations
Plan de gestion bassin - Belle
Plaine
Observatoire de la santé de Saint
Martin
Projet d’installation station
marégraphique
TOTAL

Coût total

Autofinancement

Subvention FEDER

Subventions encaissées

1 490 000,00

372 500,00

1 117 500,00

974 278,93

771 703,00

192 925,75

578 777,25

326 805,99

100 000,00

25 000,00

75 000,00

49 806,90

2 361 703

590 425,75

6 522 000,00

1

350 891,82

B. LES REALISATIONS DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION DES
FONDS EUROPEENS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENTS
1. LE LANCEMENT DE LA GESTION DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE

a) La désignation de la Collectivité en tant qu’organisme intermédiaire gestionnaire d’une
subvention globale FSE
La convention attribuant la subvention globale FSE à la Collectivité de Saint Martin pour la période
2014-2020 a été signée le 2 juin 2015 par la Présidente du Conseil territorial et le Préfet de région
Guadeloupe.
La Collectivité de Saint Martin, en sa qualité d’organisme intermédiaire, gère pour la première fois des
crédits FSE (10 315 700 €) dans le cadre du PO FEDER-FSE Etat Guadeloupe et Saint Martin 20142020.
Les actions mises en œuvre et gérées par la Collectivité dans le cadre de cette subvention globale
s’inscrivent dans les objectifs et conditions d‘éligibilité des axes prioritaires du programme :
- Axe prioritaire 5 : Promouvoir l’accès à l’emploi des jeunes (4 495 700 € de crédits UE)
 Objectif spécifique 5.1 : Accroître le nombre de jeunes repérés et bénéficiant d’actions
d’orientation et d’accompagnement individualisé vers l’emploi en vue de favoriser leur
insertion professionnelle
- Axe prioritaire 7 : Lutter contre l’échec scolaire et renforcer l’accès à la qualification tout au long
de la vie (5 820 000 € de crédits UE)
 Objectif spécifique 7.2 : Accroitre l’accès à la formation qualifiante et le niveau de
qualification des demandeurs d’emplois accompagnés en lien avec la demande des
entreprises et le marché du travail
 Objectif spécifique 7.3 : Renforcer l’employabilité des publics les plus éloignés de l’emploi
b) Les opérations programmées au titre de la subvention globale FSE en 2015
La Cellule de gestion FSE de la Direction des politiques contractuelles a recensé en 2015 plus de 24
dossiers de demandes de subventions créés dans le système d’information Ma démarche FSE pour un
coût total cumulé de 5 155 379,45 €, soit un coût prévisionnel FSE de 4 323 277,56 €.
La Cellule de gestion FSE a traité en instruction une douzaine de dossiers de demande de subventions
FSE. C’est au total, 11 opérations qui ont été programmées sur le dernier trimestre de l’année 2015
pour un total FSE de 2 005 621,10 €. Les actions programmées sont portées dans le tableau cidessous :
Actions
Bourse territoriale enseignement supérieur 2014/2015
Bourse territoriale de l'enseignement supérieur 2015-2016

Coût total
457 619,69
553 460,51

Autofinancement Subventions FSE
68 642,95
388 976,74
83 019,07
470 441,44
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Lot 11 TP Conseiller en insertion Professionnelle PTFP 2015
Lot 07 BTS Assistant de Manager
Lot 03 TP Menuisier Aluminium

101 418,00
401 137,00
194 247,00

15 212,68
60 170,54
29 137,05

86 205,32
340 966,46
165 109,95

Lot 15 Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et des sports activités pour tous (BPJEPS - APT)

183 921,00

27 588,15

156 332,85

Lot 27 DIALE
Lot 8 TP Responsable de rayon
Lot 23 Remise à niveau - Formation générale
Lot 20 remise à niveau FLE II PTFP 2015/2016
Lot 19 remise à niveau FLE I PTFP 2015/2016

78 879,00
96 960,00
97 972,00
97 972,00
95 968,00

11 831,86
14 544,00
14 695,80
14 695,80
14 395,20

2 359 554,20

353 933,10

67 047,14
82 416,00
83 276,20
83 276,20
81 572,80
2 005
621,10

TOTAL

2. LES OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2015 AU TITRE DU FEDER SUR LE PO ETAT 2014-2020

La Collectivité a fait appel au FEDER sur le deuxième semestre de l’année 2015 pour financer deux
opérations dans le cadre du PO FEDER-FSE Etat 2014-2020. Ces opérations sont retracées dans le
tableau porté ci-dessous :
Opérations
Révision de la stratégie touristique 2015-2020
Aménagement de la parcelle AW34 Carbet BO
TOTAL

Coût total
89 500,00
3 353 301,00

Autofinancement
13 425,00
2 953 301,00

3 442 801,00

Subvention totale
76 075,00
400 000,00

2 966 726,00

476 5,00

C. LE SUIVI REALISE EN 2015 DANS LE CADRE DES CONTRACTUALISATIONS AVEC
L’ETAT
1- LES OPERATIONS PROGRAMMEES AU TITRE DU CDEV 2015
Des réunions préparatoires ont été organisées sur le premier trimestre avec l’ensemble des directions
générales et ont permis la programmation en 2015 de 12 opérations portées par la Collectivité au titre
du CDEV 2014/2017.
Opérations
Mise aux normes du terrain de basket de Sandy Ground
Salle omnisports Galisbay
Rénovation cantines scolaires (2)
Etude et diagnostic patrimoine culturel
Etude PAPI
Eclairage public
Poste de secours Galion
Cantine scolaire maternelle Grand Case
Etude exutoire Grand Case
Revêtement stade Albéric RICHARDS
Rénovation plateaux sportifs (5)
Rénovation des éclairages de 5 plateaux sportifs
TOTAL

Coût total
340 000,00
500 000,00
500 000,00
200 000,00
170 000,00
1 366 468,00
53 467,50
215 000,00
250 000,00
700 000,00
760 000,00
700 000,00

Autofinancement
225 000,00
250 000,00
250 000,00
100 000,00
85 000,00
683 234,00
10 693,50
43 000,00
125 000,00
350 000,00
325 000,00
350 000,00

5 754 935,50

2 796 927,50

Subvention totale
115 000,00
250 000,00
250 000,00
100 000,00
85 000,00
683 234,00
42 774,00
172 000,00
125 000,00
350 000,00
435 000,00
350 000,00
3 958
008,00

2- LES OPERATIONS PROGRAMMEES AU TITRE DU FEI 2015
Deux dossiers de demande de subvention ont été déposés par la Collectivité dans le cadre de l’appel à
projet du FEI pour l’année 2015. Les opérations concernées étaient les suivantes :
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-

La construction d’un hôtel des finances,
La voirie d’accès de la Cité scolaire.

Seule une opération a été retenue pour l’année 2015 dans le cadre du Programme de rattrapage des
équipements structurants dans les Outre-Mer mis en œuvre par le Ministère des outre-mer.
Opérations
Voirie d'accès Cité Scolaire

Coût total
2 500 000,00
TOTAL

III.

2 500 000,00

Autofinancement
1 150 000,00
1 150 000,00

Subvention totale
1 350 000,00
1 350 000,00

DIRECTION DES ARCHIVES TERRITORIALES ET DU
PATRIMOINE

A. ARCHIVES TERRITORIALES
1. Administration et gestion des Archives territoriales
a. Ressources humaines
L’équipe des Archives territoriales a connu les mouvements suivants en 2015 :
-

Départ : Archiviste, adjoint à la Directrice (28 août 2015).
o mobilité pour des raisons familiales
o nouveau recrutement lancé le 10 août 2015
o au 22 janvier 2016, en attente arrivée du nouvel archiviste

Arrivée :
o coordonnateur du projet culturel Mont-Vernon (1er juillet 2015)
o agent d’archives (15 septembre 2015)
Le départ de l’archiviste, adjoint à la Directrice et en charge de la section collecte et traitement, a induit
un report de charges de travail sur l’agent de la section et sur la Directrice des Archives territoriales. Les
collectes ont été interrompues jusqu’au recrutement d’un nouvel agent à ce poste pour se concentrer
sur le traitement « post-collecte ». L’affectation d’un nouvel agent à partir du 15 septembre 2015 a
permis de renforcer l’équipe de traitement des fonds.
En conséquence des fiches de postes et des objectifs fixés en 2014, les entretiens annuels d’évaluation
2014 se sont déroulés entre août et septembre 2015 à la demande de la Collectivité.
-

b. Accueil de stagiaires et de vacataires
Les Archives territoriales ont accueilli :
-

3 jeunes vacataires (emploi vacances à la Collectivité, entre le 6 juillet et le 21 août 2015) :
o Classement et conditionnement du 13W
o Aide au dépoussiérage et re-conditionnement de versements
c. Formation
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Dans le contexte de création des Archives territoriales, le plan de formation des Archives territoriales
2014-2015 avait comme objectif de former chaque agent aux pratiques et techniques d’archivage pour
assurer une professionnalisation et un transfert de compétences archivistiques, adaptés à la réalité des
missions de chaque agent. Ce plan spécifique de formation s’est clos par une formation dispensée par
l’AAF (Association des archivistes français) sur « Classement et description des archives » (2 au 6 mars
2015), élaborée spécialement pour l’équipe des Archives territoriales de Saint-Martin. Cette formation
qui s’est déroulée aux Archives territoriales de Saint-Martin pour tous ses agents, a également été
ouverte aux agents des Archives départementales de Martinique (2 agents) et de Guadeloupe (1
agent).
Les Archives territoriales de Saint-Martin ont également organisé l’accueil au sein de leurs locaux d’une
session de formation, bilingue anglais et français, conçue et supervisée par CARBICA (branche
caribéenne de l’ICA) sur « Construire un site web/ Designing a website for archives». Entre le 2 juin et
le 5 juin 2015, ce sont 17 archivistes et agents d’archives de la Caraïbe qui ont ainsi pu échanger, en
français et en anglais, sur leurs pratiques, avoir des retours d’expérience et bénéficier des conseils et
des savoirs techniques des deux formateurs venus de Berlin (Kerstin ARNOLD) et de Paris (Lucile
GRAND, Service Interministériel des Archives de France, Ministère de la Culture).
Les autres formations suivies par les agents sont :
-

« Renforcement des compétences de base (écriture et rédaction en français) » (Institut de
formation et d’insertion professionnelle, Saint-Martin) : 19 heures réparties sur 3 mois (marsavril 2015) – 1 agent (lauréat et obtention du certificat Voltaire)

-

Préparation concours, CNFPT Guadeloupe (Saint-Martin) :
o «adjoint administratif 1er classe » (écrit et oral, 18 jours) : 1 agent (concours réussi)
o « rédacteur territorial » (écrit 9 jours) : 1 agent

-

« L’entretien professionnel pour les évalués », CNFPT Guadeloupe, Marigot (Saint-Martin) : 1
agent

-

« Les choix des modes de gestion », INET, Strasbourg (21 au 25 septembre 2015) : 1 agent

d. Informatisation de la Direction
La demande de réseau partagé n’a toujours pas été satisfaite en 2015, obligeant l’équipe à s’équiper
de disques durs externes pour assurer la sauvegarde des données professionnelles et permettre de
travailler de façon transversale. Cette situation, qui malheureusement perdure, n’est ni sécurisante pour
les données ni efficace. Enfin, elle alourdit considérablement la gestion et le pilotage de la Direction.
e. Budget 2015
Total budget fonctionnement
Total budget investissement

45 000,00 €
325 000,00 €

Le budget de fonctionnement a augmenté de 48% en 2015, tandis que le budget d’investissement a été
multiplié par 5 pour pouvoir engager l’informatisation des fonds d’archives. Des arbitrages budgétaires
en milieu d’année n’ont pas permis d’engager l’informatisation des Archives territoriales. Le budget
d’investissement n’a donc pas été consommé (4,6% seulement pour les fournitures spécifiques et
conditionnement de conservation).
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f. Evolution des missions de la Direction
Pendant l’année 2015, la Collectivité a confié à la Direction des Archives territoriales et du patrimoine
certaines missions de développement culturel (encouragement aux pratiques artistiques avec,
notamment, le projet Mont Vernon, et conception d’actions culturelles dans l’espace public). Un
recrutement a été engagé pour coordonner et mettre en œuvre le projet Mont Vernon (juillet 2015).
Cependant, ces missions de développement culturel gagneraient à être placées au sein du service
culture (pôle développement humain, Direction de la jeunesse, sport, vie associative et culture) qui s’en
trouverait ainsi renforcé plutôt qu’au sein de la Direction des Archives territoriales et du patrimoine
(Direction générale des services) dont les missions patrimoniales doivent rester prioritaires. La
transversalité entre ces services doit également être assurée afin que les missions de chacun soient
respectées pour gagner, collectivement, en efficacité.
g. Bâtiment
Les dysfonctionnements signalés depuis 2013, se sont accentués en 2015. Le système de climatisation
n’a pas fonctionné aux Archives territoriales (bureaux, salle de recherche, salle d’exposition et
magasins de conservation) du 27 mars 2015 au 21 mai 2015. Les mesures mises en œuvre de
ventilation naturelle relayées par une ventilation mécanique (ventilateurs sur pied) ont limité la
génération de « poches d’humidité stagnante » et évité ainsi des atteintes irrémédiables sur les
archives conservées. Après cette situation très inquiétante et les très nombres relances à ce sujet
depuis 2013, la Collectivité (DGS-SJ) a procédé à une demande d’expertise du bâtiment et de
l’ensemble de ses dysfonctionnements (juin 2015). En 2015, il n’y a eu aucun avancement des travaux
nécessaires devant être engagés par les services opérationnels (réparations, compléments
climatisation et ventilation, groupe électrogène, auditorium, etc.).
2. Relations avec les services producteurs
Les audits et la rédaction de tableaux de gestion se sont poursuivis de la façon suivante :
-

Audit / Expertise :
o CCISM
o CTOS
o Tribunal d’Instance de Saint-Martin
o Aménagement du local de pré-archivage des nouveaux locaux du Pôle Solidarité et
familles (Collectivité de Saint-Martin)

-

Tableau de gestion :
o CTOS (à finaliser)
o Service des Assemblées (à finaliser)
o Hôpital (à finaliser)

3. Collecte et traitement des fonds
Les fonds (10W à 15W) suivants ont été collectés :
-

Présidence/DGS (Collectivité de Saint-Martin)
Service Culture (pôle développement humain, Collectivité de Saint-Martin)
Bureau d’aides sociales (Pôle Solidarité et familles, Collectivité de Saint-Martin)
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- Direction des Affaires financières (Collectivité de Saint-Martin)
- Service des Assemblées, conseils territoriaux 2007-2011 (Collectivité de Saint-Martin)
Soit un total de 6 versements, représentant 173 articles pour 15,20 ml.
L’ensemble de ces versements ont fait l’objet d’un dépoussiérage complet, d’un conditionnement
adapté et de la rédaction d’un instrument de recherche.
Le traitement de la presse local s’est prolongé (dépoussiérage, cotation, conditionnement et l’instrument
de recherche complété) au gré de l’apparition de nouveaux titres sur le territoire et de l’alimentation
régulière des fonds ouverts.
Le travail d’harmonisation et de complément de l’instrument de recherche numérique des permis de
construire (2000-2010 ; 1984-2004) engagé en 2014 a été achevé.
Pour sensibiliser les services versants, les visites des Archives territoriales se sont poursuivies avec
notamment le CESC (conseil économique, social et culturel de Saint-Martin), l’hôpital, et diverses
directions de la Collectivité (Direction du tourisme, Direction de l’urbanisme, Pôle solidarité et famille,
Direction culture, jeunesse, sports et vie associative, etc.).
4. Indexation des fonds
Malgré l’absence d’informatisation, le travail d’indexation des fonds a débuté (fichier Excel) pour être en
capacité d’alimenter la future base informatique de gestion des fonds.
L’indexation et le catalogage ont été faits pour :
-

Les périodiques institutionnels (Mairie, Collectivité, CCI, etc.)
Les périodiques à vocation culturelle et patrimoniale (Discover Magazine, Heritage, Nature,
etc.)
Bulletin de la société d’histoire de la Guadeloupe
Revue Outre-Mer

5. Entrée de fonds privés
Les fonds privés suivants sont entrés par acquisition à titre gratuit (don) :
-

Fonds François PETIT (1 J) – 12ml

Ce fonds est constitué d’ouvrages d’une bibliothèque scientifique et de recherches sur l’archéologie et
l’histoire de Saint-Martin mais aussi l’archéologie, le patrimoine, l’histoire, la faune et la flore des Antilles
françaises et de toute la Caraïbe. La rareté de certains titres et leur rassemblement depuis une
trentaine d’années constituent une bibliothèque de référence dans les domaines précités. Ces ouvrages
représentent environ 700 livres (soit 12 mètres linéaires). L’inventaire exhaustif du fonds et son
indexation est en cours (convention de don n°2015-0001, délibération du Conseil exécutif n°112-092015 du 25 août 2015).
- Fonds Alain DUZANT (2 J) – 0,5 ml
Ce fonds d’archives constitue un témoignage important pour l’histoire de Saint-Martin à travers des
archives familiales, des cartes postales anciennes et des photographies du territoire prises par M. Alain
M. Duzant depuis les années 1980. Ces documents permettent également de mesurer les changements
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urbanistiques et paysagers tant d’Anse Marcel que de l’île de Saint-Martin/Sint Maarten en général
entre 1950 à nos jours. A travers les archives familiales, c’est également la compréhension des
échanges avec les autres îles de la Caraïbe et l’Europe entre 1930 et 1970 qui se dégagent de ce fonds
(convention de don n°2015-0002, délibération du Conseil exécutif n°112-10-2015 du 25 août 2015) La
rédaction d’un instrument de recherche adapté et de l’indexation du fonds est en cours.
- Don manuel Anne LEYDET – 0,3 ml (7 avril 2015)
Ce fonds contient les lettres et des photographies de son grand-père, Bruno Leydet, envoyés à sa
mère, Marie-Amélie Leydet, propriétaire et résidente de la plantation Spring à Concordia, durant la 1ere
guerre mondiale.
6. Conservation préventive
Suite à une formation en conservation préventive en 2014, l’agent dédié à la conservation préventive a
continué à s’auto-former sur la réalisation de conditionnement sur mesure, réalisant ainsi des
conditionnements adaptés aux documents dits « hors-format » et aux ouvrages de la bibliothèque.
L’insuffisance de la ventilation et l’absence de climatisation dans certains espaces empêchent (toujours)
de pouvoir développer pleinement l’activité des Archives territoriales sur l’ensemble de ses espaces
(atelier de reliure et salle de traitement inutilisables à ce jour).
7. Evènements climatiques et incidences sur les fonds
Le plan minimal de sauvegarde des Archives territoriales a été déclenché à deux reprises lors des deux
alertes cycloniques très rapprochées (DANNY le 24 août –orange- et ERIKA le 27 août –rouge).
Aucun dégât n’a eu à être constaté suite à l’éloignement soudain de ces phénomènes climatiques à
l’approche du nord de la Caraïbe.
8. Bibliothèque historique des Archives territoriales
La bibliothèque historique des Archives territoriales continue de s’enrichir, exclusivement par des dons
manuels de particuliers (44 ouvrages supplémentaires en 2015).
9. Communication et salle de recherche
2015 est la première année d’ouverture des Archives territoriales au public avec :
-

Inscription lecteur : 307
Fréquentation : 371
Articles communiqués : 1 256
Communication administrative : 207 articles pour 94 demandes
o Demande par correspondance : 45 articles pour 22 demandes
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Le travail en amont, durant l’année 2014, avec la rédaction collective d’un guide de procédure en salle
de recherche et des exercices de simulation, ont permis à l’équipe de s’adapter rapidement dès
l’ouverture au public avec un niveau de service apprécié des lecteurs.
10. Informatisation et numérisation
Pour des questions budgétaires, l’informatisation et la numérisation des fonds n’ont pas pu débuter.
Cette situation a également retardé la collecte de mémoire orale projetée et le lancement des
campagnes extérieures de numérisation (pas de serveurs pour recevoir et conserver ces données).
Cependant, une équipe projet s’est constituée (SI, Archives territoriales) et la rédaction de l’expression
des besoins est en cours.
11. Etat des sources
Le travail de repérage des fonds conservés dans d’autres institutions s’est poursuivi avec notamment le
signalement de sources par un réseau de chercheurs et de collectionneurs de la zone Caraïbe qui se
constitue autour des Archives territoriales.
12. Archivage électronique
Malgré la sensibilisation des administrations aux enjeux de l’archivage électronique et à la
dématérialisation, les projets SI en cours n’intègrent toujours pas cette dimension et l’apport de
l’expertise des archivistes à ces problématiques.
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13. Valorisation
a. Exposition
Les Archives territoriales ont conçu l’exposition « Archives du sol, archives de papier. L’archéologie à
Saint-Martin (1950-2015) » (exposition bilingue français/anglais, 18 panneaux mobiles) pour faire (re)découvrir les richesses des découvertes archéologiques de ce territoire fécond. Cette exposition
s’inscrit également à la suite de plusieurs évènements en lien avec l’archéologie en 2015 menés par les
Archives territoriales (établissement du dépôt archéologique dans le bâtiment des Archives territoriales
de Saint-Martin, don François Petit (1J), accueil des 150 participants du congrès international
d’archéologie de la Caraïbe). Elle est présentée du 19 septembre 2015 au 10 septembre 2016 aux
Archives territoriales de Saint-Martin.
Cette exposition a été entièrement produite par les Archives territoriales (textes, maquette, graphisme,
traduction).
b. Ateliers pédagogiques
Les 4 ateliers pédagogiques conçus et animés par les Archives territoriales ont permis d’accueillir les
scolaires. Les deux agents de la section médiation des Archives territoriales ont ainsi animé ces ateliers
auprès de 754 élèves, répartis en 42 séances de travail.
c. Elaboration de projets de médiation
Plusieurs mallettes pédagogiques autour de l’économie de plantation, des évènements climatiques et
de l’archéologie, destinées aux classes de 6e à la 4e, sont en cours d’élaboration. Ces thèmes ont été
choisis en concertation avec les professeurs référents de Collège en Histoire-géographie, après
plusieurs séances de travail et présentation des documents.
Des liens avec l’Université de Tulane (Nouvelle-Orléans, EU) se sont créés pour l’organisation d’un
stage d’études avec une session consacrée au patrimoine archivistique de Saint-Martin et une autre au
patrimoine bâti.
d. Activités pédagogiques avec des publics particuliers
La collaboration engagée avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et l’association Jeunesse
Soualiga s’est poursuivie en 2015 avec l’atelier conçu et animé par les Archives territoriales « La
découverte d’un monument à travers les archives : le Fort Louis » (2 cycles supplémentaires de 4
séances de travail, 10 jeunes).
e.
-

Participation des Archives territoriales à des activités culturelles
Journées nationales de l’archéologie (19 juin 2015) : pour sa première participation aux
Journées nationales de l’archéologie (6eme édition), les Archives territoriales de Saint-Martin
ont accueillies une conférence, menée par les responsables d’opération de l’INRAP, et une
exposition conçue et produite par l’INRAP sur les dernières fouilles qui se sont déroulées à
Grand Case, en 2014.
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-

Congrès international d’Archéologie de la Caraïbe (21 juillet 2015) : les Archives territoriales ont
accueilli 150 archéologues. Ces scientifiques, spécialistes de la Caraïbe, ont ainsi pu apprécier
ce lieu et les fonds d’archives qui pourraient être utiles à leurs travaux.

-

Journées européennes du patrimoine 2015 :
o « Les archives, sources d’histoires. Comment utiliser les archives pour comprendre et
écrire l’histoire de sa famille, de sa maison et de son île », par Stéphanie Dargaud (10
personnes)
o « La face cachée des archives » : visite exceptionnelle des locaux de conservation en
français et en anglais (50 personnes)

-

Rencontre Jeunesse Patrimoine Outre-Mer en Guadeloupe (Fondation du patrimoine, 18 au 24
octobre 2015) : les Archives territoriales ont organisé, avec l’appui pédagogique de l’Education
Nationale, la constitution, le financement et le suivi post-RJPOM d’un groupe de 6 jeunes saintmartinois participant à ces rencontres et ces échanges d’expériences entre jeunes autour du
patrimoine et de la culture des Antilles.

f.

Publications et colloques

-

Participation au 47eme congrès des historiens de la Caraïbe (Nassau, Bahamas) : rédaction et
présentation d’un article sur les sources archivistiques de la médecine à Saint-Martin (XIXeXXe siècles) par Stéphanie Dargaud.
Rédaction, graphisme, traduction et publication par les Archives territoriales d’une brochure
bilingue (anglais/français) de sensibilisation à la connaissance et à la préservation des murets
en pierre sèche (5 000 exemplaires, 1er édition gratuite)
Archivistes ! La lettre de l’Association des archivistes français : publication de 3 chroniques sur
la création des Archives territoriales de Saint-Martin par Stéphanie Dargaud
Audrey CLAXTON, « English Migan training session », CARBICA News
Stéphanie DARGAUD et Christophe HENOCQ, “History of Grand Case”, Destination st Maarten
2016.

g. Recherches
Un travail de recherches scientifiques a été mené de façon plus approfondie pour répondre aux
demandes suivantes :
-

Biographie d’enseignants saint-martinois (projet dénomination des écoles et collèges)
Dépouillement de registres d’état civil de naissance (par sondage)
Histoire de Grand Case
Construction de l’hôtel de ville et installation monument aux morts
Date effective de l’abolition de l’esclavage à Saint-Martin en lien avec une historienne locale et
d’après les sources conservées aux Archives territoriales et dans les services d’archives de
Sint Maarten (cf. délibération du Conseil territorial en date du 5 novembre, n° CT 25-2-2015,
demande de changement de date de commémoration de l’abolition de l’esclavage à SaintMartin).

h. Contribution à la formation professionnelle

129

-

Intervention de la Directrice à la formation du diplôme de bibliothécaire (ABF et GRETA SaintMartin) sur les thèmes de l’histoire du livre, l’architecture des bibliothèques, sécurité et sureté,
conservation des fonds patrimoniaux en bibliothèque.

B. PATRIMOINE ET MONUMENTS PROTEGES
1. Monuments protégés au titre des MH
Des études et des diagnostics des monuments protégés au titre des MH de Saint-Martin (Fort Louis et
ancienne prison à Marigot, Roche gravée de Moho à Quartier d’Orléans) ont été engagés (financement
CDEV 2015, enveloppe globale 200 000 euros) : montage du dossier de financement, rédaction AMO,
analyse des offres et des candidatures, notification et début de la prestation novembre 2015 (chef de
projet : Stéphanie Dargaud).
2. Engagement d’une démarche d’Inventaire générale
Débuté en octobre 2014, un pré-inventaire du bâti à caractère patrimonial de Marigot et de Grand Case
a été achevé par la Direction en janvier 2015. Cette étude préliminaire permet d’engager, sur des bases
scientifiques, l’opération de recensement du patrimoine bâti à une plus grande échelle avec le :
-

Recensement du patrimoine bâti de Saint-Martin (montage du dossier de financement,
rédaction AMO, analyse des offres et des candidatures, notification décembre 2015 par le chef
de projet Stéphanie Dargaud) : suivi de la prestation par Christophe Henocq sous la
responsabilité du chef de projet (financement CDEV 2015, enveloppe globale 200 000 euros)

3. Dépôt archéologique
Une convention a été conclue entre la Collectivité de Saint-Martin et le SRA (service régional de
l’archéologie, Direction des Affaires culturelles de Guadeloupe) pour le maintien et l’accueil du dépôt
archéologique sur le territoire de Saint-Martin. Le dépôt est accueilli dans le bâtiment des Archives
territoriales et de la Médiathèque pour une durée de 10 ans (délibération du Conseil exécutif n° CE 1141-2015 du 7 septembre 2015).
4.

Projet Mont Vernon et développement culturel et artistique

Suite à l’élaboration d’un projet de réhabilitation et d’animation culturelle et artistique sur les terrains de
la Plantation Mount Vernon (17 juin 2014), un coordonnateur du projet culturel a été recruté pour mener
à bien ce projet.
Un constat d’état des lieux plus précis a ainsi pu être réalisé qui a servi à l’élaboration de fiches plus
ciblées (Présentation du site, Objectifs culturels, artistiques, éducatifs et pédagogiques, Objectifs
touristiques et économiques, Gestion et fonctionnement du site, Activités et public cible, Occupation et
recettes, estimation, Etat des lieux, Estimation et coût des travaux, Fiche équipement mobilier, Fiche
équipement pour les activités, Exemple de planning salles et capacité d’accueil, Evaluation des déchets
journaliers, Budget prévisionnel en recette et dépense, Organigramme de fonctionnement, Fiche de
poste gardien, Fiche de poste secrétaire, Fiche restaurant, Fiche action chantier d’insertion, Evaluation
du coût et de l’organisation d’un chantier d’insertion, Recherches graphiques d’un logo pour le site).
Deux projets d’expositions artistiques dans l’espace urbains ont également été développés.
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5.

Participation aux projets transversaux de la Collectivité

La Direction a été consultée pour différents projets de la Collectivité :
-

rédaction du PLU
Redynamisation de Marigot
Avis sur projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (CE 107-12015 du 9 juin 2015, cf. statut de COM et loi organique de Saint-Martin).

6. Lien institutionnel et développement d’un réseau
L’année 2015 a été consacrée à établir des liens avec les associations culturelles et/ou engagées dans
la valorisation et la préservation du patrimoine pour développer, encourager, structurer, conseiller et
donner une visibilité à des actions, telles que le travail des scouts pour l’entretien et la préservation de
la sucrerie de Saint-Jean (Bellevue).
Après une restauration des relations avec la Direction des Affaires culturelles de Guadeloupe en 2014, une
journée de travail, alternant visite de sites et réunions, a été organisée pour la Direction des Affaires culturelles
de Guadeloupe sur le thème du patrimoine bâti (3 février 2015).
La Direction des Archives territoriales a été sollicitée par la Direction des Affaires culturelles de Guadeloupe pour
faciliter la visite d’études de l’architecte des monuments historiques les 10 et 11 juillet 2015 à Saint-Martin pour
faire connaître et découvrir des bâtiments méritant une étude et, éventuellement, une protection.
7. Journées du patrimoine 2015
La visite du Fort Louis a été proposée (15 personnes, Christophe Henocq). Le mauvais temps et la concomitance
d’évènements sportifs expliquent en partie ce peu de fréquentation.
8. Communication extérieure des activités de la Direction des Archives territoriales et du
patrimoine (en lien avec la Direction de la Communication de la Collectivité et l’Office du
tourisme)
-

-

Aide à la préparation, mise en contact, intervention et prises de vue par Gédeon Programmes dans le
cadre de la production de deux émissions à vocation culturelle : « Passion Outre-mer. Saint-Martin et
Saint-Barthélemy », 52 min et un documentaire sur l’archipel de la Guadeloupe, 110 minutes (1er au 3
octobre 2015, diffusion 1er trimestre 2016).
Journées du patrimoine, reportage JT-Guadeloupe 1ere sur les Archives territoriales
Emission radio avec l’élue en charge de la culture pour faire connaître les Archives territoriales et
sensibiliser à la préservation des archives (Youth radio, Rolande Questel et Stéphanie Dargaud, 12
novembre 2015)

Articles dans la presse locale à chaque actualité et activité nouvelles.

IV. DIRECTION DE L’EVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Les activités de cette Direction se répartissent comme suit :
A- Le contrôle des subventions allouées aux associations
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B- Le contrôle des aides attribuées aux entreprises
C- L’Evaluation des Politiques Publiques conduites par les Pôles opérationnels
A- S’AGISSANT DU CONTRÔLE DES ASSOCIATIONS
Pour une liste de 74 Associations contrôlées en 2015.
 38 Associations Ont obtenus un avis « favorable »
 2 associations Ont obtenus un avis « réservé »
 34. Ont obtenus un avis « défavorable »
B- S’AGISSANT DU CONTRÔLE DES ENTREPRISES
Toutes les entreprises qui ont sollicitées la COM en 2015 : elles ont eu un « avis favorable »
de la part de notre Direction.

V.

MISSION ACHATS ET MARCHES PUBLICS

Les missions du Service Achats et Marchés Publics
Le service Marchés publics assure l’assistance aux services pour le montage et la rédaction des marchés
publics et gère les procédures de mise en concurrence. Il sécurise également les procédures et conseille
juridiquement les services et élus en matière de droit des contrats publics.
Le service Achats centralise les achats transversaux de l’ensemble des services de la Collectivité et gère
ainsi, pour ces besoins transversaux, les commandes et la distribution des fournitures (mobilier de bureau,
fournitures de bureau, produits d’entretien...), la gestion du parc de climatiseurs et de photocopieurs.
Les faits marquants de l’activité du service Achats et Marchés Publics en 2015
L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a entamé la réforme de la
commande publique annoncée en juillet 2015.
Ainsi, au 1er avril 2016, l'ancien code des marchés publics, en vigueur depuis 2006, est abrogé.
Le deuxième semestre 2015, le personnel du service achats et marchés publics ont suivi une série de
formations pour mener à bien leurs missions.

A.

CONSTAT DE LA STRATEGIE D’ACHAT

Les enjeux de la politique du service Achats et Marchés Publics dans le domaine des achats sont au nombre
de trois :
 L’efficacité économique (notions d’optimisation des achats, de la prise en compte du « juste besoin »
et de prise en compte du coût global).
 l’achat durable (prise en compte en matière d’insertion sociale et du développement durable.
 La lisibilité de nos actions vis-à-vis de l’extérieur (notions de transparence et d’honnêteté)
1-

Amélioration du recensement et de la planification des achats
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Le recensement des achats par les différents services en 2015 ne cesse d’augmenter. Le nombre de bons
d’engagement est multiplié par 1,6 en l’espace de deux ans.
Les services doivent être invités à recenser pour pouvoir définir le seuil des marchés à lancer, identifier les
commandes transversales, planifier pour que le Service Achats et Marchés Publics puisse lisser son plan de
charges de travail.
Car il ne s’agit pas seulement de répondre à une exigence juridique posée par l’article 5 du Code des Marchés
Publics mais, d’une définition précise du besoin, dépendent de l’efficacité économique de l’achat et de la
bonne utilisation des deniers publics. Mieux définir et évaluer leurs besoins pour réduire le nombre de
bon de commande. Meilleur gestion et comptabilité des stocks.
Typologie des bons de commande émis
BONS DE COMMANDE MARCHE

2013

2014

2015

9 038

14 063

14 844

Bons de Commande Marché
Bons d’engagement (Hors marchés)

Objectif 2016 : Identifier et encourager les différents Pôles à posséder une bonne connaissance de leurs
besoins. En effet, des conditions dans lesquelles est susceptible de fixer le périmètre d’achat dépend
également, pour partie, le mode de dévolution à retenir pour la passation des marchés.
POUR SE FAIRE :

 Faire une mise au point avec les « référents marchés » au sein de chaque direction
opérationnelle ;
 Elaboration d’un nouveau guide de procédure de la commande ;
 Mise en place d’outils tels que la « Fiche de recensement des besoins »
2- Type de procédure, montant et spécificités
Pour l’année 2015, 50 marchés ont été passés nécessitant plus de 16 réunions de commission d’appel
d’offres.
Nombre de consultations engagées et marchés conclus par procédure :
Procédures

2013

2014

2015

Appel d’offres ouvert

15

13

16

Marché en procédure adaptée

15

16

32

TOTAL

36

32

50
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Nombre
marchés

de
par

procédure et par nature
Fourniture

Procédures

Service/PI

Travaux

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Marché en procédure adaptée

3

0

14

11

15

9

1

1

9

Appel d’offres ouvert

2

4

6

12

9

8

1

0

2

TOTAL

5

4

22

25

27

17

6

1

11

Service/PI; Marché en
Nombres de Marchés/procédures /nature
procédure adaptée; 22

Fourniture

Service/PI

Maîtrise d’œuvre

Maîtrise d’œuvre;
Marché en procédure
adaptée; 8
Fourniture; Marché en
procédure adaptée; 3

Travaux; Marché en
procédure adaptée; 3

Travaux

Service/PI; Appel
d’offres ouvert; 4
Fourniture; Appel
d’offres ouvert; 2

Travaux; Appel d’offres

Maîtrise d’œuvre;ouvert; 2
Appel d’offres ouvert;
1

3- Bilan financier : Montant global des marchés conclus
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Proportion des marchés de travaux et des marchés fournitures et services notifiés en 2015
Types de marchés

Montant

Marché Travaux

7 325 995,13 €*

Marché Fourniture et service

8 593 883,52 €*

* Les montants minimum et maximum ne sont pas comptabilisés

Tableau liste des marchés conclu en 2015

Marché de travaux

Objet

Date du
marché

Attributaires

Montant

ISLAND PAINT

20 350,00 €

OMEGA CONSTRUCTION

32 442,50 €

Lot 3 : Clôture

ISLAND HOME SECURITY

26 840,00 €

Lot 4 : Peinture

ISLAND PAINT

5 240, 00 €

Lot 1 : Mise en forme du terrain

ISLAND PAINT

18 350,00 €

Lot 2 : Gros œuvre

ANTOINE BTP

23 200,00 €

Lot 3 : Clôture

ISLAND HOME SECURITY

17 490,00 €

Lot 4 : Peinture

ISLAND PAINT

3 429,00 €

Travaux de rénovation du plateau sportif de la Spring à Quartier d'Orléans
Lot 1 : Mise en forme du terrain
Lot 2 : Gros œuvre
08/10/2015

Travaux de rénovation du plateau sportif de Cul de Sac

08/10/2015
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Marché à bons de commande de travaux
spécialisés divers

14/09/2015

GROUPEMENT TSA SOGETRAS/
GETELEC

6 000 000,00 €

Marché à bons de commande d'entretien de réseaux d'eaux pluviales et équipement sur le territoire de Saint-Martin
Lot 1 : Travaux de curage des réseaux d'eaux
pluviales

Saint-Martin Assainissement

800 000,00 €

DOMOTIC Antilles

400 000,00 €

Attributaires

Montant

29/07/2015
Lot 2 : Entretien de postes de refoulement Doigt de
Gant
Objet

Date du
marché

Nouvel avis suite à procédure infructueuse pour la réhabilitation de la cantine scolaire de l'Ecole Maternelle de quartier
d'Orléans
Lot 1 : Démolition
Lot 2 : Gros œuvre
Lot 3 : Carrelage/ Faïence
Lot 4 : Plomberie/ Sanitaire

03/08/2015

OMEGA CONSTRUCTION

20/11/2015

GETELEC GUADELOUPE

112 554,43 €

Lot 5 : Menuiserie / Serrurerie
Lot 6 : Electricité/ Clim
Lot 7 : Peinture

Marché à bons de commande pour la (re)
construction des installations d'éclairage

Min 500 000 €
Max 5 000 000 €

Marché à bons de commande de travaux divers et voirie
Lot 1 : Travaux de voirie - Secteur 1 -Quartier 1+2

31/07/2015

OMEGA CONSTRUCTION

Sans maxi
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31/07/2015

SOGETRA SAS

04/08/2015

SOULIGA WORKERS

31/07/2015

SOGETRA SAS
Sans maxi

Lot 2 : Travaux de voirie - secteur 2 - Quartier 3+4

Lot 3 : Travaux de voirie - secteur 3 -Quartier 5+6

Lot 4 : Travaux de signalisation horizontale

31/07/2015

OMEGA CONSTRUCTION

04/08/2015

SOULIGA WORKERS

31/07/2015

SOGETRA SAS

31/07/2015

SOCIETE DORMOY LEWIS

04/08/2015

SOULIGA WORKERS

31/07/2015

SOGETRA SAS

31/07/2015

UTEK TP

03/08/2015

RUGOWAY

400 000,00 €

Sans maxi

Sans maxi

1 000 000,00 €
Lot 5: Travaux d'enrobés

31/07/2015

SOGETRA SAS

Date du
marché

Attributaires

Marché de Fournitures
Objet

Montant

Fourniture et installation d'une station marégraphique comprenant un GPS et un abri au port de Galisbay à Saint-Martin
Lot 1 : Fourniture, installation, paramétrage de la
station marégraphique et formation sur le matériel

30/10/2015

OTT France

28 534,00 €

Nouvel avis suite à procédure infructueuse pour la fourniture et installation d'une station marégraphique comprenant un
GPS et un abri au port de Galisbay à Saint-Martin
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Lot 2 : Fourniture, installation et paramétrage d'un
GPS permanent

15/12/2015

GEOTOPO

25 840,00 €

Lot 3 : Construction d'un abri marégraphique

16/12/2015

SAS GMR CONSTRUCTION

11 725,20 €

20/11/2015

LIBRAIRE DES ISLES

24 385,56 €

17/12/2015

MATRIX BUSINESS SOLUTION

infructueux

Date du
marché

Attributaires

Montant

Acquisition de livres pour la médiathèque
territoriale de Saint-Martin
Marche fourniture de matériels sportifs
pédagogiques pour le Lycée et le Collège de la
cite scolaire Leonel robert WEINUM
Objet

Fourniture et installation de matériels de restauration pour les écoles primaires et maternelles de quartier d'Orléans, SaintMartin
Lot 1 : Fourniture et installation de matériels de
lavage

20 208,00 €
09/07/2015

EQUIP'PRO SAS

Lot 2 : Fourniture et installation de mobiliers Self

12 445,00 €

Lot 3 : Fourniture et installation de matériels
frigorifiques

7 560,00 €

Lot 4 : Fourniture et installation de mobiliers de
cuisine

09/07/2015

20 575,00 €

EQUIP'PRO SAS

Lot 5 : Fourniture et installation de petits matériels

5 035,00 €

Lot 6 : Fourniture et installation des vestiaires

5 600,00 €

Acquisition de deux véhicules neufs pour le ramassage des Sargasses de la collectivité de Saint-Martin
Lot 1 : Acquisition d'un camion
08/12/2015

BOOMERANG SARL

124 000,00 €

Lot 2 : Acquisition d'une mini pelle
Fourniture et installation de matériels sportifs pour les plateaux sportifs de la collectivité de Saint- Martin
Lot 1 : Fourniture de matériels HANDBALL

30/12/2015

CARIBURO ST-MARTIN
TELEPHONE

6 345,00 €

Lot 2 : Fourniture de matériels VOLLEYBALL

17/12/2015

MATRIX BUSINESS SOLUTION

10 970,00 €

Lot 3 Fourniture de matériels de BASKETBALL

30/12/2015

CARIBURO ST-MARTIN
TELEPHONE

39 036,00 €

Lot 4 : Fourniture e matériels MATERIELS
D'AFFICHAGE

17/12/2015

BODET

21 309,80 €

Lot 5 : Fourniture de matériels FOOTBALL

30/12/2015

CARIBURO ST-MARTIN

51 825,00 €
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TELEPHONE

Marché de Services
Objet

Date du
marché

Etude sur l'élaboration des profils baignades de 12/01/2015 au
Saint-Martin
11/08/2015
Gardiennage de la cite scolaire Leonel robert
WEINUM

20/11/2015

Attributaires

Montant

ASCONIT Consultants

21 465,00 €

PARETO ECOCONSULT

18 270,00 €

TAMARIND
SECURITE PRIVEE

72 130,21 €

Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) pour la réalisation de diagnostics et de programmes d’Operations de restauration
et d'aménagement des monuments protégés de Saint-Martin
Lot 1 : Fort Louis, Marigot

39 090,00 €
18/11/2015

POLY PROGRAMME

Lot 2 : Ancienne prison, Marigot

Lot 3 : Roche Gravée de Moho, Quartier d'Orléans

Marche de prestation pour la révision de la
stratégie touristique de la collectivité de SaintMartin

33 680,00 €

18/11/2015

POLY PROGRAMME

11 580,00 €

HORWATH HTL
30/04/2015

89 500,00 €
HORIZON BLEU

Fauchage, élagage et abattage sur le domaine de la collectivité de Saint-Martin
Lot 1 : fauchage et débroussaillage des espaces
verts des routes de la collectivité de Saint-Martin
Lot 2 : taille, éclairage et abattage des arbres situés
sur le domaine public de la collectivité de SaintMartin

07/05/2015

EMBELLISSEMENTS ROUTIERS
SARL

Sans maxi

Nettoyage et désinfection des climatiseurs des bâtiments de la collectivité de Saint-Martin
Lot 1 : nettoyage et désinfestation des climatiseurs
des bâtiments administratifs de la collectivité de
Saint-Martin
Lot 2 : nettoyage et désinfestation des climatiseurs
des écoles et autres bâtiments de la collectivité de

99 960,00 €
04/01/2016

ASSOCIATION AZ SERVICE
99 960,00 €
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Saint-Martin

Date du
marché

Attributaires

Montant

Assistance à maitrise d'ouvrage pour la
réalisation d'une étude de recensement du
patrimoine bâti de Saint-Martin

05/12/2016

EURL ROBIN - CLERC

99 600,00 €

Transport scolaire dans la section de Marigot
vers la cite scolaire pour l'année 2015/2016

29/12/2015

SARL GCEE

133 155,00 €

Objet

Programme territorial des formations professionnelles
Lot 3 : TP menuisier aluminium

13/08/2015

INSTIYUR FORMELEC

149 928,00 €

Lot 4 : TP mécanicien (ne) réparateur (rice) en
marine de plaisance

26/08/2015

GRETA DE SAINT-MARTIN ET
DE SAINT-BARTEHLEMY

105 828,00 €

Lot 5 : CACES engins de chantier + option
entretien

28/08/2015

SAS FORE ILES DU NORD

67 140,00 €

26/08/2015

GRETA DE SAINT-MARTIN ET
DE SAINT-BARTEHLEMY

Lot 6 : création et/ou reprise de gestion d'entreprise
Lot 7 : BTS - assistant(e) de manager

Lot 8 : responsable de rayon

28/08/2015

Lot 9 : certificat agent(e) de médiation

26/08/2015

SAS FORE ILES DU NORD

39 375,00 €
281 070,00 €

52 641,00 €

77 002,00 €
GRETA DE SXM ET DE ST-BART

Lot 10 : CAP - animateur (rice) périscolaire

26/08/2015

Lot 11 : conseiller (ere) en insertion professionnelle

28/08/2015

42 652,00 €
SAS FORE ILES DU NORD

Lot 12 : art de la cuisine allégée
Lot 13 : valorisation comp. Pro. En hôtellerie
restauration + option gastronomie et œnologie
française

82 248,00 €
26/08/2015

GRETA DE SAINT-MARTIN ET
DE SAINT-BARTEHLEMY

Lot 14 : CAP- réceptionniste polyvalent de
l'hôtellerie
Lot 15 : BPJEPS APT

54 234,00 €

23 760,00 €
53 910,00 €

03/09/2015

CREPS

136 755,00 €
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Lot 16 : certificat d'aptitude professionnelle agricole
- option travaux paysager

28/08/2015

SAS FORE ILES DU NORD

94 140,00 €

Objet

Date du
marché

Attributaires

Montant

INFORM'IP

59 383,00 €

Programme territorial des formations professionnelles
Lot 17 : TP - operateur (rice) en surveillance à
distance

04/09/2015

Lot 18 : RAN - français langue étrangère (niveau i)

INFRUCTUEUX

Lot 19 : RAN - français langue étrangère (niveau i)
Lot 20 : RAN - français langue étrangère (niveau ii)

59 383,00 €
28/08/2015

SAS FORE ILES DU NORD

Lot 21 : RAN - français langue étrangère
professionnelle (niveau ii)

39 156,00 €
39 156,00 €

Lot 22 : RAN - formation générale

04/09/2015

INFORM'IP

57 162,00 €

Lot 23 : RAN formation générale

28/08/2015

SAS FORE ILES DU NORD

39 156,00 €

Lot 24 : découverte des "métiers lies a la mer"

04/09/2015

INFORM'IP

28 800,00 €

Lot 25 : découverte des "métiers lies au bâtiment"

28/08/2015

SAS FORE ILES DU NORD

32 227,00 €

Lot 26 : découverte des "métiers lies au tourisme"

27 825,00 €
04/09/2015

INFORM'IP

Lot 27 : DIALE

43 785,00 €

Lot 28 : DIALE

43 785,00 €

Lot 29 : DIALE

04/09/2015

INFORM'IP

Lot 30 : DIALE

43 785,00 €
43 785,00 €

Marche de services d'insertion sociale et professionnelle pour la gestion des équipements sportifs de la collectivité de
Saint-Martin
Lot 1 : les plateaux sportifs de Sandy-Ground, le
stade Alberic Richards, les courts de tennis, les
plateaux sportifs de Concordia
Lot 2 : les plateaux sportifs de la savane, terrain de
football et les plateaux de Grand-Case, les
plateaux de cul de sac

25/03/2015

SANDY-GOUND ON THE
MOUVE INSERTION

143 400,00 € / an

20/03/2015

ASSOCIATION DE LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION ET MA
DELINQUANCE

140 400,00 € / an
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Lot 3 : le stade et les plateaux J.L Vanterpool,
Stade Thelbert Carti et les plateaux sportifs à QO,
les plateaux sportifs de Spring, Q.Orléans

ENTREPRISE DE
MAINTENANCE ET
D'ENTRETIEN

247 194,00 € / an

Date du
marché

Attributaires

Montant

Lot 4 : la piscine en mer du Galion

20/03/2015

Association TOUS A L'O

293 072,00 € / an

Nettoyage des WC publics

18/05/2015

SARL SOCIETE DORMOY
NETTOYAGE

112 800,00 € / an

Prestation des services informatiques

11/03/2015

SARL COMPUTER

424 600,00 €

12/11/2015

SAFEGE GUADELOUPE

895 200,00 €

17/03/2015

SXM HORIZON

163 800,00 € / an

21/01/2015

ARTELIA VILLE & TRANSPORT
SAS

138 700,00 €

Objet

Mission complémentaire relative au marché de
maitrise d'œuvre pour l'aménagement du
bassin de belle plaine
Insertion sociale et professionnelle pour
prestation d'entretien et de nettoyage des
locaux, mobilier, sanitaires et vitrerie de la
médiathèque et des archives de la collectivité
des Saint-Martin
Marché de maitrise d'œuvre pour les
programmes de rénovation - extension de
l'éclairage public pour les années 2014-2018
Collecte de déchets ménagers et encombrants

URANIE TRANSPORT ET NET.

lot 1 : collecte des D.M.

GL NETTOYAGE

lot 2 : collecte des D.M

96 520,56 €
121 400,00 €

lot 3 : collecte des D.M.

DERRICK EQUIPMENT ET
TRANSPORT SERVICE SARL

123 960,36 €

lot 4 : collecte des D.M

GL NETTOYAGE

67 560,00 €

lot 5 : collecte des D.M

DERRICK EQUIPMENT ET
TRANSPORT SERVICE SARL

108 689,64 €

NESTOR-H MARTIAL

127 776,60 €

lot 7 : collecte des D.M

FLEMING C. AURELIUS

144 000,00 €

lot 8 : collecte des D.M

URANIE TRANSPORT ET NET.

101 651,00 €

lot 9 : collecte encombrants

AZ SERVICE

57 600,00 €

lot 6 : collecte des D.M

15/06/2015

lot 10 : collecte encombrants

59 400,00 €
LA TRANSPORTS

lot 11 : collecte encombrants

62 400,00 €
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lot 12 : collecte encombrants

SARLTPLC

58 800,00 €

lot 13 : collecte encombrants

68 400,00 €
PHILIPS ROSEMOND

lot 14 : collecte encombrants

55 200,00 €

lot 15 : collecte encombrants
Nettoyages des voies publiques de la
Collectivité de Saint-Martin

20/11/2015

LA TRANSPORTS

62 400,00 €

URANIE MARIUS

676 800,00 €

B. ETAT DU PARC DE CLIMATISATION
Le parc de climatisation est composé de 476 climatiseurs.
En 2015, le service Achat et Marché Public a émis 131 fiches d’intervention à la société A.D.A.C attributaire
du marché, 140 pannes et 87 demandes d’installation de climatiseur.
Actuellement, les différents services transmettent au Service Achat et Marché Public, par email ou appel
téléphonique, leurs demandes d’intervention qui par la suite sont traduites en fiches d’intervention
standardisées et envoyées à la société. Le système est efficace dans l’ensemble, car le délai entre la requête
et l’intervention n’excède pas les 10 jours. Cependant, la rédaction de ces fiches reste chronophage. Ainsi, il
serait intéressant de trouver une nouvelle méthode de communiquer ces informations.
Objectif 2016 : la mise à disposition sur le site interne de la collectivité d’une fiche standardisé indiquant le
pole concerné, le bureau, le motif, la date et le numéro de la personne à contacter. Cette fiche sera
directement envoyée au service achat qui la validera et la transmettra au prestataire.
1- Les Pannes
Sur les 139 pannes recensées, 28% soit 38 pannes, sont dues à un manque de refroidissement et, les 47%
soit 66 pannes, à des dysfonctionnements généraux des climatiseurs.
Différents types de panne
11

Compresseur Volé

2

Ecoulement
Abscence de Refroidissement

5

4

10

3

10

Dysfonctionnement général
Compresseur en panne

38

Manque de Gaz
Démarage/Eteinte
Groupes extérieurs volés
Réajustement de la hauteur des compresseurs

66

Déplacement de canalisation
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En 2015, on remarque un nombre important de vols. On comptabilise 10 vols de compresseurs, qui ont sévi à
Sandy-Ground (1 compresseur volé), Quartier d’Orléans (2 compresseurs volés) et au Pôle Développement
Durable (7 compresseurs volés), et 4 vols de groupe extérieur : 1 au Poste de Police Territoriale, 2 à l’école
maternelle Elie Gibbs et 1 au dispensaire de Sandy Ground.
Le compresseur est une pièce maitresse sans qui le climatiseur ne peut fonctionner. Par conséquent, si le
nombre de vol vient à augmenter dans les prochaines années, il conviendra de trouver des moyens afin de
protéger les groupes extérieurs protégeant les compresseurs ou opter pour des climatisations sans groupe
extérieur.
Ces pannes sont majoritairement répertoriées dans les écoles maternelles et primaires et plus
particulièrement les écoles Evelina Halley et Emile Choisy qui enregistrent 9 pannes chacune. D’autre part, on
recense le plus de pannes au Pôle Développement Durable, notamment à la Direction de l’Aménagement du
territoire avec 10 pannes, et au Pôle Administration Générale.
D’autre part, nous avons pu constater 7 demandes de télécommande de climatiseur :





3 par le Pole Développement Durable
1 par le Pole Développement Humain
3 par l’Ecole Maternelle Evelina Halley
1 par la C.R.I.P

2- Les Installations
En 2015, 87 nouveaux climatiseurs ont été installés dont, 51 suite à une panne. Cela revient à un montant de
85 460,00 €, contre des frais de réparation de 14 086,67 €. Les frais de mains d’œuvre ne représentent que
24% des frais de réparation.

Répartition des installations selon les différents services de la Colléctivité

4

Pole Fonctionnel

1

6
3

Pole Administration Général
Pole Développement Humain

3
21
11

Direction Générale des Services
Pole Développement Durable

1

Pole Solidarité et Familles
Ecoles
Autres
Cabinet

37
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C.

ETAT DU PARC DES PHOTOCOPIEURS

En 2015, l’attributaire du marché est SXM COPIEUR, avec qui nous avons conclue 48 approvisionnements en
matériel pour photocopieur et 24 interventions pour dysfonctionnement.
Le contrat passé stipule la location de 55 photocopieurs, dont 27 photocopieurs Noir&Blanc et 28
photocopieurs Couleur pour une durée de 4 ans et un montant mensuel de 19 956,26 €.
Ce dernier comprend la location mensuelle des machines (10 688,44€/mois) et le coût moyen mensuel des
copies (9 267,82€/mois).
A ce jour, le service Achats et Marchés Publics a émis 104 fiches dont 39 concernant l’approvisionnement en
matériels (toners, agrafes…) et 65 concernant les pannes.

Pannes

Approvisionnement
1
1%

SXM COPIEURS

2
5%

7
18%

SXM COPIEURS

16
25%

EXODIS

EXODIS
NORMEDIA
48
74%

1-

6
15%

NORMEDIA

24
62%

COMPUTER WORKS/GITEM
SAV

Approvisionnement

Les enjeux de toners d’encre représentent presque la totalité de nos fiches d’approvisionnement. En
2015, nous en avons commandé près de 108.
La moitié des fiches de demande de matériel proviennent des écoles. En effet, on estime qu’en
moyenne le nombre de copie effectué varie entre 3 821 (Maternelle Jean Anselme) à 14 789
(Elémentaire Marie-Amélie Ledee) copies par mois.
Répartition des fiches d'approvisionnement en matériel pour
photocopieur selon les Services de la Collectivité
Ecole

3

Pole Développement Durable

3

5

Pole Administration Générale
Pole Développement Humain
Direction Générale des
Services
Autre
Pole Solidarité et Familles

9
34
5
7
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2- Intervention
Les causes d’intervention sont diverses et variées. Elles peuvent être autant des problèmes
mécaniques tels que les bourrages de papier (6 fiches), qu’à des problèmes informatiques tels que les
erreurs de systèmes (4 fiches).
Les 11 fiches concernant les révisions techniques ont été établie lors de problèmes techniques de
raisons inconnues ou non spécifiés par les services. Elles ont toutes en commun un arrêt total de
fonctionnement du photocopieur.
3- Installation
En 2015, nous avons fait l’acquisition de 4 nouveaux photocopieurs couleurs multifonctions pour un
montant de 345 €. Les services en bénéficiant sont le C.M.S., la Direction des politiques contractuelles,
la Direction des Ressource Humaine (le bureau de Mme A-M Olivacee) et P.C. Vidéo.
D’autre part, nous avons remplacé les photocopieurs en fin de contrat de 10 écoles (élémentaire Omer
Arrondell, élémentaire de Cul de Sac, élémentaire Emile Choisy, élémentaire Elie Gibs, élémentaire
Hervé Williams, élémentaire Aline Hanson, maternelle Jérôme Beaupère, maternelle Morne Oreilly,
maternelle Eliane Clarke, maternelle Jean Anselme) et de 7 services (Service Vie Associative (P.D.H.),
Direction des Ressources Humaines, M.I.S., Service Santé Scolaire, I.F.S.I. (P.D.H.), Service des
transport (Pôle Economique), Direction des Archives territoriales et du Patrimoines), pour un montant de
2 547,24 €.

D.

LA REALISATION DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES EN COURS DE
PROCEDURE ET PENDANT L’EXECUTION DES MARCHES

Les opérations administratives réalisées dans le cadre d’une procédure de marché public sont très diverses à
chaque phase de la consultation, du lancement de la procédure jusqu’à la notification du marché.
1 – Opérations administratives réalisées pendant la phase de lancement de la procédure.
Les opérations de rédaction et de transmission des avis d’appel public à la concurrence sont les tâches
principales de cette phase. En 2015, l’activité du service Achats et Marchés Publics sur ce point est la
suivante :


Nombre d’AAPC par marché : 40



Nombre d’avis rectificatif et publiés : 6



Budget dévolu aux publications : information non disponible

2 – Opération administratives sur la plate-forme de dématérialisation
Résumé de l'établissement
Procédures
Nb. total de
consultations

Formalisées

Adaptées

Autres

50

17

32

1

Nb. total de
retraits / Nb. de
comptes
"entreprise"
différents ayant
retiré

Nb. total de
dépôts / Nb. de
comptes
"entreprise"
différents ayant
déposé

Nb. de comptes
"entreprise"
connus

736 / 338

14/12

343
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3 – Opérations administratives de la commission d’appel d’offres
A l’issue des séances de la Commission d’Appel d’Offres et dans la majorité des cas, le marché a été attribué.
Ces attributions se traduisent par un nombre important de courriers. Parmi ceux-ci, 12 sont des réponses aux
entreprises ayant questionné le service achats et marchés publics suite au rejet de leur offre. Enfin, seul 1
procédure a été déclarée infructueuse et 0 sans suite.
Pour l’année 2015, SEIZE (16) réunions ont été planifiées.
4 – Opérations administratives réalisées pendant la phase de notification des marchés.
43 marchés ont été notifiés en 2015 : 13 marchés de travaux et 30 marchés de fournitures/service et
prestations intellectuelles. 10 avis d’attributions ont été publiés.
5 – Délais de traitement des dossiers
Les délais de passation des marchés sont d’environ 1,5 mois pour les marchés en procédure adaptée et 4,5
mois pour les appels offres d’offres.
Objectif 2017 : Dans le cadre de l’organisation de la stratégie achat, pour une meilleure démarche
de qualité, sera mis en place des indicateurs permettant d’évaluer l’activité « marchés publics » tout
au long de l’année. Parmi ces indicateurs, figure celui des délais.
6 – Opérations administratives réalisées en phase d’exécution du marché
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Le service Achats et Marchés Publics réalise un certain nombre de tâche relevant de l’exécution des
marchés : par exemple la gestion administratives des avenants et des sous traitants, la variation des prix à la
date d’anniversaire des marchés, et surtout les mises en demeure :
 Nombre d’avenants : 2
 Nature et montant des avenant : non disponible
 Résiliations : aucun

E.

INFORMATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES ET TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Le Service Achats et Marchés Publics informe les opérateurs économiques tout au long de l’année de la
procédure, en publiant les avis d’appel publics à la concurrence sur le BOAMP, le JOUE, le Moniteur, le
Pélican et par affichage à la vitrine située à la devanture du bureau, en transmettant les réponses aux
questions posées pendant la consultation et en publiant les avis d’attribution.
Dans ces échanges naissent parfois des réclamations, voire des contentieux.
 Courriers envoyés aux candidats retenus et non retenus : 130
 Demande d’explication des entreprises suite aux courriers envoyés aux candidats retenus et non
retenus : 12
 Nombre de recours contentieux : 0

F.

ANIMATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

En 2009, le Service Achats et Marchés Publics a travaillé principalement aux côtés de 16 directions et les élus
de la commission d’appel d’offres et 1257 entreprises. Afin d’animer et d’harmoniser le travail fait dans le
cadre de la commande publique, le Service Achats et Marchés Publics s’appuie sur un certain nombre d’outils.
1- Un système documentaire matérialisé et dématérialisé
Le Service Achats et Marchés Publics a poursuivi en 2015 ses efforts pour enrichir la veille juridique et le
système documentaires marchés publics et pour rendre cette information plus accessible.
Objectif 2016 : Mise en ligne sur l’intranet sous l’espace « Achats et marchés publics » l’ensemble des
documents : Procédure de la commande publique, Nomenclature…
Actualisée le site de la Collectivité.
2- Gestion de la ressource informatique
a) Plate-forme de dématérialisation
La plate-forme interbat de gestion dématérialisée des marchés publics (https://marches-securises.fr) a suivi
une nouvelle refonte sur sa présentation et plus facile d’accès pour les entreprises.
b) Gestion fonctionnelle du logiciel de rédaction et gestion des procédures : MAGNUS
Aucune activité de gestion des rédactions et des procédures par le personnel. L’élaboration des dossiers de
consultation est réalisée manuellement.
Objectif 2016 : Redynamiser cette fonction par une réunion avec le prestataire, voir une formation pour le
personnel.
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c) Gestion fonctionnelle des attestation fiscales et sociales : PROXYS
Aucune activité de gestion par le personnel. Problème sur le site. Les courriers sont envoyés par Email.
Objectif 2016 : Redynamiser cette fonction par une réunion avec le prestataire et une formation pour le
personnel.
3- Animation de groupes de travail sur la commande publique
Le Sercice Achats et Marchés Publics a pour objectif d’uniformiser les pratiques et de proposer aux services
des documents de travail harmonisés, réalisés en concertation avec les acheteurs afin de favoriser leur
approbation par ceux-ci et de conforter la sécurité juridique des procédures de marchés.
Dans cette optique, la mise en place de la fonction « Référents marchés » au sein de chaque direction
opérationnelle.
 Nombre de référents : 16
Objectif 2016 : Le Service Achats et Marchés Publics organisera en interne une formation de
sensibilisation des marchés publics, et des réunions sur le guide de procédures.

VI. MISSION DES RISQUES MAJEURS
A. LA GESTION DES PHEOMENES AU COURS DE L’ANNEE
Chaque année, avant le début de la saison cyclonique, la Collectivité et la Préfecture organisent une
réunion de préparation entre tous les services et acteurs concernés, afin de rappeler à chacun les
différentes phases de l’alerte et permettre de faire l’inventaire des moyens mis en œuvre.
La Commission de sécurité, quant à elle, fait le tour des abris cycloniques afin de vérifier qu’ils pourront
accueillir en toute sécurité la population en cas d’évènement majeur.
Informée et sensibilisée par les médias et par notre service communication, la population applique les
consignes de préparation et de protection en cas de menace ou de confirmation de menace.
En 2015, deux phénomènes auront concerné notre territoire :
- DANNY du 18 au 24 août 2015
La dépression tropicale n°4 est née le mardi 18 août 2015 en fin de matinée, puis a été baptisée
Tempête Tropicale DANNY en fin d'après-midi.
DANNY s'est ensuite largement intensifié du stade d'ouragan de catégorie 1 dans la matinée du jeudi
20 août au stade ouragan de catégorie 3 en début d'après-midi le vendredi 21 août.
Le vendredi 21 août nous passions en vigilance JAUNE cyclone et DANNY se trouvait alors à environ
1700km de Saint-Martin.
DANNY a ensuite commencé à bien s’affaiblir et dès le samedi 22 août il repassait au stade d’ouragan
de catégorie 2 puis ouragan de catégorie 1 et enfin tempête tropicale.
Nous sommes néanmoins passés, le dimanche 23 août, en vigilance ORANGE, non plus pour un
ouragan mais pour un danger de vents violents, fortes pluies et orages. La Tempête Tropicale DANNY
se trouvait alors à 590 km à l'est en direction du sud de Saint-Martin.
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Les prévisions de cumuls d’eau risquant d'atteindre 100 mm nous devions surveiller de près ce
phénomène, d'autant que les sols très secs auraient pu favoriser le ruissellement des eaux et donc
entraîner des inondations importantes.
Le lundi 24 août 2015 la Tempête Tropicale DANNY ne se trouvait plus qu’à environ 100 km à l'est et
même si la trajectoire prévue la fait passer à environ 200 km au sud de Saint-Martin, les pluies
associées restaient assez intenses dans sa partie Nord-Est et auraient pu donc affecter les îles du
Nord.
Le lundi 24 août 2015, le phénomène est rétrogradé au stade de Dépression Tropicale et nous
repassions en vigilance JAUNE. DANNY nous aura évité en passant bien au sud.
Le lundi 24 août 2015, un retour au VERT, l'ancien phénomène tropical DANNY ne nous concernait
plus mais déjà il fallait surveiller l’arrivée d’un second phénomène…ERIKA….
- ERIKA du 25 au 28 août 2015
Le cinquième phénomène cyclonique de la saison aura directement été baptisé ERIKA au stade de
Tempête Tropicale le mardi 25 août. Elle se trouvait alors à environ 1200 km à l'Est et nous sommes
passés en vigilance JAUNE dans la même journée.
Les incertitudes concernant ce phénomène étaient plus sur son intensité que sur sa trajectoire et ERIKA
devait nous concerner donc au plus près.
Le déplacement rapide de la Tempête Tropicale ERIKA nous aura fait passer en vigilance ORANGE
cyclone dès le mercredi 26 août et en vigilance ROUGE pour fortes pluies et orages dans la soirée. Elle
n’était plus qu’à 450km de Saint-Martin et devait apporter des rafales importantes et des pluies
intenses, sources donc d’inondations. Les prévisions de cumuls très importants d’eau pouvant dépasser
les 150mm nous devions surveiller, comme avec DANNY, ce phénomène.
Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, ERIKA a subitement modifiée sa trajectoire et le jeudi 27 août
dans l’après-midi, son centre est finalement passé à 180km au sud de Saint-Martin. Le risque de fortes
pluies à caractère orageux s'éloignant, nous repassions en vigilance ORANGE avec des pluies
néanmoins attendues dans le sillage d’ERIKA.
Le vendredi 28 août, un retour en vigilance JAUNE, les précipitations les plus importantes ne nous
concernaient plus et vendredi midi un retour au VERT marquait la fin de l’évènement pour Saint-Martin.
Les actions de la Collectivité et de la Police Territoriale, en prévision de ces 2 phénomènes, ont été
multiples et le dispositif pour ORSEC cyclone étant prêt depuis le début de la saison cyclonique il n’aura
fallu qu’adapter nos différentes missions aux caractéristiques et conséquences possibles de DANNY et
ERIKA.
Dès les premières vigilances reçues, une coordination parfaite des acteurs (Collectivité/Préfecture) s’est
mise en place afin d’assurer l’information, la sauvegarde et le soutien de la population en cas d’impact
important de DANNY puis d’ERIKA.
Comme nous n’étions pas dans le cas d’ouragans, les 9 abris cycloniques n’ont pas été ouverts mais
néanmoins 3 d’entre eux ont été entièrement préparés en matériel et denrées alimentaires (CTOS) afin
de répondre à un éventuel besoin de la population au vu des inondations importantes décrites dans les
prévisions météo.
7 personnes auront été accueillies aux abris !
NOM DE L’ETABLISSEMENT

NUMERO DE
TELEPHONE
DES ABRIS

CAPACITE
D’ACCUEIL

PIECES DISPONIBLES
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Ecole Hervé WILLIAMS 2
(Route du Spring)
Eglise Catholique de GrandCase
(Bd BERTIN-MAURICE Léonel –
Grand-Case)
Ecole Primaire Orléans 2
(Rue Corossol – Quartier
d’Orléans)

06 90 88 83 67
05 90 87 91 20

90 personnes

Toutes les salles de classe
(sauf BCD, informatique,
administration)

06 90 88 83 91

12 personnes

Salle Paroissiale

06 90 88 83 68
05 90 87 33 13

70 personnes

Salles N° 08 à 14
Salles N° 17 à 22
Salle N° 01

Le relais de l’information et des consignes s’est fait régulièrement par la Direction de la communication
aux Médias et sur le site de la Collectivité, par les agents de la Police Territoriale via des messages
diffusés à l’aide de mégaphones dans les quartiers inondables (en français et en anglais), par la Cellule
de Gestion des Risques Majeurs et le Cabinet de Madame la Présidente via de nombreux Email
transmis en interne.
Le Poste de Commandement de la Collectivité a été activé et une permanence des acteurs a été
assurée en cas d’une montée en puissance.
DANNY et ERIKA n’auront finalement pas impacté Saint-Martin comme le laissaient penser les
prévisions initiales mais la collectivité était prête.
B. LE DOCUMENT D’INFORMATON TERRITORIAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DITRIM)
Dans le respect du droit à l'information préventive du citoyen, la Cellule de Gestion des risques majeurs
de la Collectivité de Saint-Martin a élaboré le Document d’Information Territorial sur les RIsques
Majeurs (DITRIM) et son fascicule de mesures de prévention et de secours.
Ce document a pour but d'informer les habitants de Saint-Martin sur les risques naturels et
technologiques auxquels ils sont soumis et les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
répondant à ces risques.
Le DICRIM présente :
- les caractéristiques des risques naturels et technologiques connus sur le territoire ainsi que les
éléments d’informations concernant la mémoire des évènements passés ;
- la liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle ;
- les cartes informatives du Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté
préfectoral n°2011/009 le 10 février 2011 ;
- les modalités d’alerte et d’organisation de la sauvegarde et des secours.
Le fascicule reprend, pour chaque risque, les mesures préventives à prendre pour réduire sa
vulnérabilité et les bons comportements ou réactions à avoir en cas de danger ou d'alerte.
Une première présentation officielle avec la distribution des premiers fascicules a été faite lors de la
journée annuelle des rencontres de la sécurité le 09 octobre 2015.
40 000 fascicules ont été produits et distribués.
Un exemplaire du DITRIM est consultable à l’accueil de l’hôtel de la Collectivité.
Le DITRIM et son fascicule sont en ligne et téléchargeables sur le site de la Collectivité de Saint-Martin.
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C. L’EXERCICE DE SECURITE CIVILE TSUNAMI CARIBE WAVE 15
Un exercice de sécurité civile d’alerte tsunami, CARIBE WAVE, organisé par l’Etat-major de Zone
Interarmées des Antilles (EMIZA) a eu lieu le mercredi 25 mars 2015.
Les objectifs étaient :
-

Tester la diffusion de l’alerte et la mise en posture de crise du PC
Faire des tests d’évacuation sur le terrain selon un support cartographique que nous n’avions
pas l’année précédente.
- Tester la remontée d’informations
Cet exercice s’est inscrit dans une démarche visant à aller plus loin que lors de la session 2014 dans la
recherche et l’engagement d’actions pratiques sur le terrain en ne se contentant plus de se limiter à
vérifier les communications radios et satellites entre les principaux services d’urgences.
D. L’INSTALLATION D’UNE STATION MAREGRAPHIQUE (programme INTERREG Caraïbes
2007-2013)
Les besoins étaient clairs, ‘’un trou’’ de données marégraphiques existait au niveau de notre région par
l’absence de stations marégraphiques.
Une station marégraphique est maintenant installée au port de Galisbay à Saint-Martin et une autre
sera installée au port de Gustavia à Saint-Barthélemy.
Ce projet affectera tous les domaines, acteurs et services impliqués dans la gestion du risque et la
sécurité civile des entités concernées et il ne concernera pas uniquement les Collectivités de SaintMartin et Saint-Barthélemy mais bien toute la zone Caraïbe*.
L’objectif de ces stations est de mesurer le niveau de la mer en continu et de transmette les données en
temps réel (transmission par satellite et par Internet).
Les mesures obtenues sont donc utilisées pour de nombreuses applications :
 renforcement du réseau régional d’observation du niveau de la mer
 amélioration des connaissances sur les impacts et renforcement des capacités de
prévention et de gestion des risques de tsunami et de submersions marines pour la
région
 contribution au centre d’alerte de tsunamis en mer des Caraïbes
 détermination du niveau moyen des mers et son évolution, en particulier dans le cadre
des variations climatiques
 réponse des ports à des sollicitations météorologiques particulières comme les houles
cycloniques
Les données sont mises à disposition de nos partenaires scientifiques afin de compléter leurs actions
de prévention et d’alerte et d’approfondir leurs analyses sur les impacts des tsunamis, des submersions
marines, du changement climatique et sont visibles sur plusieurs sites Internet (UNESCO/IOC, IGN,
SONEL…)
Toutes ces nouvelles informations communes et partagées permettront donc une meilleure prévention
des risques et de leurs conséquences.
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Ce projet aura coûté 66 409.20€ avec un cofinancement FEDER à hauteur de 75%, soit 49 806.90 €.
*Aruba, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Colombie, Costa Rica, Dominique,
Grenade, Guyane, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Martinique, Mexique,
Nicaragua, Panama, Pays-Bas (Bonaire, Saba and Saint Eustatius), Porto-Rico, Curaçao, St Maarten,
République dominicaine, Royaume-Uni (Anguilla, îles Vierges britanniques, Bermudes, îles Caïmans,
îles Turques-et-Caïques), St Barthélemy, St Martin, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-etles Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, United States Virgin Islands, Venezuela.
E. ATTRIBUTION D’UNE AIDE AU TITRE DU FONDS DE SECOURS
Suite à l’Ouragan GONZALO (13-14 octobre 2014) et aux pluies diluviennes qui ont suivi (07-08
novembre 2014), la Collectivité de Saint-Martin a constitué un dossier de demande d’une aide au titre
du fonds de secours en date du 16 avril 2015.
Le 10 novembre 2015, nous recevions l’arrêté portant attribution d’une aide de 1 186 011.92 € relative à
6 149 728.23 € de dépenses éligibles pour dégâts subis sur les équipements publics.
DESCRIPTION

Le réseau
électrique et
l'éclairage
public

Le réseau
routier

Réparation
équipements
éclairage
public
Réparation
éclairage
plateaux
sportifs
Réparation
éclairage
complexes
sportifs
Remplaceme
nt du
disjoncteur
électrique et
audit
électrique
suite à
dommages

MONTANT
DECLARE

MONTANT
ELIGIBLE

332 960,00 €

332 960,00 €

193 450,00 €

64 090,00 €

265 872,00 €

265 872,00 €

1 735,30 €

377,30 €

Reprise et
réparation
bitume
900 000,00 €
Traitement
artificiel des
voiries
Renforcement 2 891 334,00 €

900 000,00 €

MONTANT DE
AVANCE 20% SOLDE 80%
L'AIDE

139 292,85 €

27 858,57 €

111 434,28 €

682 440,12 €

136 488,02 €

545 952,10 €

2 891 334,00 €
153

des
accotements
Le bassin en mer

62 874,00 €

62 874,00 €

17 919,09 €

3 583,82 €

14 335,27 €

Le système de vidéoprotection

59 891,00 €

59 891,00 €

16 170,57 €

3 234,11 €

12 936,46 €

330 189,29 €

66 037,86 €

264 151,43 €

1 186 011,92 €

237 202,38 €

948 809,54 €

Equipements
du réseau de
108 913,73 €
distribution
d’eau potable
Equipements
du réseau
1 272 316,20 €
d’assainissem
ent
EEASM
Equipement
du système
de
180 000,00 €
dessalement
de l’eau
Communs
6 500,00 €
Bureau
4 600,00 €
TOTAL
6 280 446,23 €

108 913,73 €

1 272 316,20 €

180 000,00 €
6 500,00 €
4 600,00 €
6 149 728,23 €

Une avance de 20% nous a été accordée et le reste des crédits nous sera octroyé à mesure de la
réalisation des travaux indemnisés et sur présentation des factures acquittées.
F. ACCOMPAGNEMENT DE LA PIRAC/Croix-Rouge dans leur projet ‘’72H d’autonomie’’
La Plateforme d’Intervention Régionale Amérique Caraïbes (PIRAC) de la Croix-Rouge a souhaité
mettre en place le Projet 72h à Saint-Martin.
Ce projet consiste à développer l'autonomie et la capacité de la population à se protéger et s'abriter,
pendant les 72 heures qui suivent une catastrophe majeure, en attendant l'arrivée des secours.
Tout le matériel était déjà financé et nous n’avions qu'à leur mettre à disposition un container de 20
pieds.
Générateur 5 kwa
1
Tente 27m2 avec tapis de sol
2
Tentes 3x3
12
Couverture 50% Laine
50
Couverture de survie
500
Lit picot
50
Shelter kit (kits abris)
50
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G. ETAPE PREALABLE A LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU
PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI)
L’opération réalisée aura permis de définir précisément le périmètre et la gouvernance du futur PAPI et
de faire la synthèse des études existantes en vue de définir celles complémentaires nécessaires pour la
constitution du dossier de candidature.
Cette première étape a servi à collecter les données et études sur le côté français de Saint Martin, en
lien avec la thématique inondation. Au cours de cette action, SAFEGE a participé à une visite sur Saint
Martin pour récupérer l’ensemble des études. Les données récupérées sont les études hydrauliques,
les études PPR et les données sur les enjeux.
L’objectif de la synthèse des études est double. D’abord, il s’agissait de définir les secteurs devant être
inclus dans la démarche PAPI. Ensuite, il s’agissait de définir les besoins complémentaires en termes
d’études sur chaque secteur pour pouvoir constituer le dossier de candidature.
Ainsi, la mission s’est soldée par la remise d’un rapport synthétisant les études disponibles et les
besoins en études complémentaires.
Montant de la mission : 14 900€.
H. LES CONFERENCES
-

Le Sommet Caraïbe Climat en Martinique le 09 mai 2015 ;
La 10ème session du Groupe de Coordination Intergouvernemental (ICG/IOC) pour le risque de
tsunami à Sint-Maarten du 19 au 21 mai 2015 ;
‘’My Climate, My Problem’’ au Collège Mont des Accords le 10 décembre 2015.
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PÔLE DEVELOPPEMENT
HUMAIN
-Direction de l’éducation
-Direction de l’emploi, de l’apprentissage et de la formation
professionnelles
-Direction jeunesse et sports, culture, vie associative
-Médiathèque
-Accueil Information Orientation (A.I.O)
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I.

DIRECTION DE L’EDUCATION

La Direction de l’Education est composée du
Service de l’enseignement du premier degré et des affaires scolaires
Service de l’enseignement du second degré et suivi des travaux
Service du suivi des personnels

A. SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE ET DES AFFAIRES
SCOLAIRES
1- Inscriptions en maternelle
Les inscriptions scolaires en classes maternelles ont été faites durant la période du 5 Janvier au 5
février 2016 pour les maternelles et pour les élémentaires, du 9 février et 13 mars 2016 (passage au
CP) et du 15 Juin au 26 Juin 2016 (CE1 au CM2).
Les admissions en maternelle sont faites en fonction de l’âge de l’enfant, soit du plus âgé au plus jeune.
Toutefois, le service, en dehors du calendrier préétabli, reçoit également les administrés qui pour des
raisons diverses et variées, telles que les mutations, doivent inscrire leur(s) enfant(s).
En 2015, à l’issue de la période d’inscription, le service avait enregistré 584 demandes en maternelle
qui ont été satisfaites dans leur intégralité.
Cette année nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes en TPS, sur 108 demandes nous
avons acceptés 58 enfants. L’effectif d’une TPS étant limité à 20 places
a) Tableau des inscriptions scolaires en maternelle
Etablissements
Jérôme BEAUPERE
Evelina HALLEY
Siméonne TROTT
Primaire M-Antoinette RICHARDS
Ghislaine ROGERS
Primaire Emile LARMONIE
Elian CLARKE
Jean ANSELME
TOTAL

GS
2
10
4
1
3
3
2
0
25

MS
3
10
11
6
9
3
3
0
45

PS
57
88
96
24
53
26
66
46
456

TPS
18
0
0
0
19
0
21
0
58

TOTAL
80
108
111
31
84
32
92
46
584

b) Effectifs des écoles maternelles.
Le territoire de Saint-Martin compte 6 écoles maternelles pour un effectif de 1 641 élèves. Le nombre de
classes total étant de 70, la moyenne générale globale est de 23 élèves par classe .
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Etablissements

Nbre
classe
11
13
14
8
11
7
3
3
70

Jérôme BEAUPERE
Evelina HALLEY
Siméonne TROTT
Ghislaine ROGERS
Elian CLARKE
Jean ANSELME
Antoinette RICHARDS
Emile LARMONIE
TOTAL

GS

MS

PS

TPS

81
98
126
47
73
56
27
27
481

81
113
113
68
67
59
25
25
501

78
93
100
49
66
47
27
27
433

18
0
0
29
21
0
0
0
68

TOTAL
258
304
339
193
227
162
79
79
1 641

2- Inscriptions en classes élémentaires
a) Tableau des inscriptions scolaires en maternelle
Les inscriptions scolaires en classes élémentaires ont été faites du 9 février et 13 mars 2016 (passage au CP) et
du 15 Juin au 26 Juin 2016 (CE1 au CM2).
Cette année encore la demande d’inscription a été importante. Nous avons effectué 861 inscriptions.
Etablissements
Nina DUVERLY
Primaire M-Antoinette RICHARDS
Primaire Emile LARMONIE
Emile CHOISY
Aline HANSON
Hervé WILLIAMS
Marie-Amélie LEYDET
Elie GIBS
Omer ARRONDELL
Clair SAINT-MAXIMIN
TOTAL

CP
60
29
38
87
84
90
91
82
88
86
735

CE1
3
2
6
6
2
2
2
7
2
2
34

CE2
2
2
2
3
2
4
7
3
2
3
30

CM1
1
0
4
2
3
2
4
17
2
2
37

CM2
2
0
3
2
2
2
3
6
2
3
25

Total
68
33
53
100
93
100
107
115
96
96
861

b) Effectifs des écoles élémentaires
A ce jour, le territoire de Saint-Martin compte 2 écoles primaires et 8 écoles élémentaires, pour un effectif total de
3 239 élèves. La capacité des écoles élémentaires et primaires nous permet d’accueillir, sans constructions
nouvelles, l’ensemble des élèves.

Etablissements

Nombre
de classe

Nina Duverly
Prim.
RICHARDS

PS

MS

GS

17
M.Antoinette

7

23

25

32

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

56

61

62

68

83

330

28

30

29

0

0

87

158

Primaire Emile LARMONIE

10

Emile CHOISY

24

36

33

37

21

40

242

15

56

59

58

55

58

286

Aline HANSON

19

81

83

79

83

83

409

Hervé WILLIAMS

15

81

62

53

60

70

326

Marie-Amélie LEYDET

18

83

73

85

76

90

407

Elie GIBS

15

68

51

57

69

97

342

Omer ARRONDELL

15

73

71

64

63

65

336

Clair SAINT-MAXIMIN

19

80

68

78

89

79

394

TOTAL

150

642

591

602

584

665

3239

47

25

50

26

58

3- L’état des commandes
Comme chaque année, la Collectivité procède à l’achat de matériels pédagogiques et de fournitures scolaires.
Les demandes des écoles sont transmises à la Cellule achats et marchés publics par l’intermédiaire du service
des écoles. La Cellule achats et marchés publics passe commande auprès des différents fournisseurs. La
réception des commandes s’effectue aux mois d’août et de septembre.

Dépenses en matériels pédagogiques et manuels scolaires, mobiliers et fournitures
Dépenses
Somme dépensée en matériels pédagogiques
Somme dépensée en manuels scolaires
Somme dépensée en fournitures scolaires
Somme dépensée en mobiliers scolaires
Total

Ecoles Elémentaires,
Maternelles et BCD
135 229,22 €
101 294,07 €
19 697,11 €
97 484,75 €
353 705,15 €

La Collectivité a équipé les écoles en manuels scolaires et matériels pédagogiques pour un montant de 236 523
€
Pour le fonctionnement au quotidien des écoles, la Collectivité a dépensé 97 484,75 € en mobilier et
19 697,11 € en consommables.
Au total, ce sont 353 705,15 € dépensés au bénéfice des écoles.

4- Le transport scolaire
a) Le transport scolaire régulier
 La période d’inscriptions
L’inscription est ouverte toute l’année au bénéfice des élèves du 1er et 2nd degré relevant des établissements
publics. Seuls les élèves de la maternelle ne sont pas concernés par ce dispositif du fait de l’obligation faite par la
loi, aux parents, d’amener et de récupérer leurs enfants à l’école.
Cette année, le nombre de cartes délivrées a été de 1233 parmi lesquelles il faut comptabiliser 3 cartes
renouvelées car perdues par les élèves ; ce qui correspond à une recette d’environ 172 620 €. (1 carte à titre
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gratuit sur demande du Pôle Solidarité et Famille et 34 cartes prises en charge par le fond social collégien et
lycée.
Les inscriptions sont toujours en cours.



Inscription au transport scolaire

Ligne
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11bis
12
12bis
13



Circuits
Baie Orientale vers les écoles de Cul de Sac et Elie Gibs
Rambaud vers l’école Elémentaire Elie Gibs
Colombier vers les écoles Elémentaires de Marigot
Marigot vers le Collège Soualiga
Rambaud vers le Collège Soualiga
Belle plaine vers le Collège Soualiga
Belle plaine vers le Collège Mont des Accords
Baie Nettlé vers la Cité Scolaire
Baie Nettlé vers le Lycée de Marigot
Belle plaine vers le Lycée de Marigot
Belle Plaine vers la Cité Scolaire
Grand Case vers le Lycée de Marigot
Grand Case vers la Cité Scolaire
Marigot vers la Cité Scolaire
TOTAL

Inscriptions
16
26
22
213
165
54
22
137
5
151
163
39
27
193
1 233

Les frais d’inscriptions

La somme réclamée au titre du transport scolaire varie en fonction du nombre d’enfant qui au sein d’une même
famille prennent le bus. Ainsi, les familles dont deux enfants au plus bénéficient de ce transport paient 140 € par
enfant. Les frais de renouvellement, de cartes perdues sont de 25 €.



Le budget

Il représente 1 336 000 €, ce qui ramené au nombre d’élèves inscrits, constitue une dépense de 1307.24€,
tandis que la recette n’est que de 172 620 €.



Les moyens

Ils sont identiques à ceux de l’an dernier aussi bien pour l’édition des cartes qu’en matière de réglementation
pour laquelle la signalétique est respectée tant dans les bus qu’aux points d’arrêts ou de ramassage scolaire.

b) Les transports occasionnels
Dans le cadre des projets pédagogiques soumis par l’Inspection de l’Education Nationale, la Collectivité, assure
l’ensemble des déplacements. A cet effet le marché à bons de commandes d’un montant de 60 000 € a été voté.

5- La Bourse de l’enseignement supérieur
Le retrait des dossiers a débuté le 15 juin 2015 et la date limite de dépôt a été fixée au 15 Août 2015.
Les bourses territoriales de l’enseignement supérieur constituent des aides au financement des études des
étudiants.
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a) Les Types de bourses
Six types de bourses restent proposés aux étudiants de Saint-Martin :
 Une bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux
 Une bourse pour les étudiants des instituts d’études politiques ou des grandes écoles
 Une bourse pour les étudiants en master 1,
 Une bourse pour les étudiants en master 2,
 Une bourse pour les étudiants en doctorat,
 Une bourse spécifique,

b) Les modalités d’attribution
Les modalités d’attribution varient en fonction du type de bourse et sont définies par définies par délibération CE
77-11-2014 prise en date du 8 juillet 2014.

Les statistiques
Après études et délibérations, la Collectivité a alloué la somme de 455 028 € à 262 étudiants, soit une moyenne
de 1 736,74 € par étudiant.
Cette aide fait l’objet d’une demande de cofinancement FSE à hauteur de 85% (CE 121-10-2015 prise en date du
12 Octobre 2015).
En outre, la Collectivité a accordé des aides exceptionnelles destinés à d’autres étudiants à hauteur de 62 625 €.
La Collectivité a versé à 62 étudiants à titre d’attribution d’aides exceptionnelles la somme de 56 825€ (cf. CE
124-11-2015 et CE 140-12-2016.) soit 917€ par étudiant en moyenne.

c) La convention Sciences-Pô
Signée en 2010, elle a permis à des élèves de Saint-Martin d’intégrer Sciences-Pô. Cette année, la Collectivité,
conformément aux termes de la convention qui la lie avec cette école a financé le déplacement de la délégation
venant à Saint-Martin et les titres de transports et l’hébergement des six admissibles à l’oral ainsi que de
l’accompagnateur

B. LA GESTION DU SUIVI DES PERSONNELS
Rattachée à la direction, sous l’égide de l’adjointe de direction qui a pour mission de gérer les
absences, la mobilité, les besoins en recrutement et d’établir le plan de formation du personnel des
établissements scolaires du premier et du second degré. Ainsi, ont été réalisés :
- Un état des lieux donnant de manière exhaustive :
o La liste des agents
o La répartition par école et par EPLE (cf. annexe2)
o Les dossiers de suivi des absences (congés ordinaires et exceptionnels)
o Les feuilles de pointage (heure d’arrivée et de départ) des agents au sein des
établissements
NB : Le 31 août 2015, il a été procédé à la cérémonie de dévoilement des plaques relatives à la
nomination des écoles. Ainsi, il en est tenu compte dans ce rapport.
1- Recrutements
Cette année encore, des recrutements ont été réalisés pour pallier certains congés :
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a) Recrutement pour congés :


Recrutements pour congé de maladie

-

En janvier, une ATSEM, pour continuation de contrat en remplacement d’une ATSEM en CLM :
Ecole Evelyna HALLEY

-

1 agent d’entretien affecté aux salles de classes pour cause de congés de maladie
Ecole Hervé WILLIAMS


Recrutements pour congés de maternité

-

En janvier, une personne a été recrutée en qualité d’ATSEM pour cause de congé de
maternité (du 05 janvier à la fin du mois de juin 2015) :
Ecole Jérôme BEAUPERE

-

Le 26 janvier 2015, à la fin de son remplacement de congé de maternité à l’EMPU Evelyna
HALLEY, le contrat de l’ATSEM de remplacement a été prolongé afin de pourvoir au
remplacement d’un agent constamment en Congé de Maladie Ordinaire (CMO) :
Ecole Jérôme BEAUPERE

-

En mars, une ATSEM, pour cause de congé de maternité :
Ecole Jérôme BEAUPERE

De plus, d’autres recrutements ont été effectués pour pallier certains manques de personnels.
b) Recrutements pour pallier certains manques de personnels :


Vacance de poste

- 1 agent de BCD a été recruté sur un poste vacant depuis l’ouverture de l’école
Ecole Jean ANSELME
-

1 agent affecté au bureau de la directrice depuis la mutation vers la CTOS de l’agent
initialement affecté
Ecole Elie GIBS

c) Nouveaux horaires des activités périscolaires de l’après-classe
-

2 agents d’entretien
- 1 affecté aux toilettes pour cause de départ de l’agent précédent de la CTOS
- 1 affecté aux salles de classes pour cause de certains agents de la CTOS qui effectuent
plus de nettoyage ou pour cause d’agents de surveillance/animation qui n’effectuent désormais
que le nettoyage d’une seule salle de classe à la fin de l’après-classe à 17h :
Ecole Omer ARRONDELL

-

1 agent d’entretien (salles de classes) :
Ecole Clair SAINT-MAXIMIN

d) Recrutement pour cause de départ en retraite
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-

1 agent d’entretien affecté aux toilettes pour cause d’un départ en retraite
 Ecole Hervé WILLIAMS

2- Réaffectations
a) Réaffectations pour cause de rapprochement du domicile familial
Deux ATSEM a été affectés pour cause de rapprochement du domicile familial :



De l’école Elian CLARKE (fermeture d’une classe) vers l’école Siméone TROTT
De l’école S. TROTT vers l’école Marie-Antoinette RICHARDS

b) Réaffectations – ATSEM surnuméraires
Deux ATSEM ont été affectés en surnuméraire Ecole Marie-Antoinette RICHARDS
 Ecole Ghislaine ROGERS
c) Réaffectations pour cause de CLM
Un agent de surveillance a été réaffecté à une BCD pour cause de CLM de l’agent précédent
 Ecole Clair SAINT-MAXIMIN
d) Divers
Au 30 mars 2015, deux agents du service Jeunesse et Sports ont été provisoirement affectés à 2 écoles
en qualité d’aide-concierges :



Ecole Hervé WILLIAMS
Ecole Emile LARMONIE

3- Formations
-

En janvier, l’ensemble des ATSEM concernés par les très petites sections (TPS) affectés dans
les 3 classes (et les 3 ATSEM désignés pour assurer leur remplacement en cas d’absence) ont
suivi une formation d’une journée initiée par l’Education Nationale à la salle de visioconférence
de Saint-Martin au collège de Quartier d’Orléans.

Avec la dématérialisation du catalogue du CNFPT, les agents ont été informés de la procédure à
suivre en matière de demande d’inscription.
4- Basculements
Pour faire suite aux phases de basculements COM/CTOS débutées en janvier 2013, plusieurs agents
selon leur fonction, ont été radiés d’une administration et recrutés par l’autre.
C. LE SERVICE DU SECOND DEGRE ET DU SUIVI DES TRAVAUX
1. Statistiques des collèges et du lycée
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Le territoire de Saint-Martin compte trois (3) Collèges, un (1) Lycée, et une cité scolaire (1) :
Etablissements

Effectifs des élèves 2015

Mont des Accords

1069

Soualiga

729

Quartier d’Orléans

564

Cité scolaire Collège

87

Cité Scolaire LGT

689
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LPO

843
3981

TOTAUX

Budgets des EPLE
En application du décret 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l’organisation administrative et
financière des établissements publics locaux, considérant la nécessité de répondre de manière adaptée
aux besoins exprimés par les EPLE, à cet effet, la Collectivité a par délibérations CE 118-6-2015 en
date du 13 Octobre 2015, délibéré le montant des dotations aux établissements scolaires du second
degré pour l’année scolaire 2015-2016, le budget suivant :
Subventions
Etablissements

Fonctionnement

Spécifiques

Collège de Mont des Accords

170 000 €

139 700 €

309 700 €

Collège Soualiga

146 000 €

62 500 €

208 500 €

Collège de Quartier d’Orléans

123 000 €

99 500 €

222 500 €

Lycée

565 667 €

364 800 €

930 467 €

Cité scolaire R.Weinum Collège

118 000 €

93 500 €

211 500 €

Cité scolaire R.Weinum LGT

232 350 €

129 000 €

361 350 €

Total

1 355 017 €

889 000 €

Total

2

244 017
€

2. Le suivi des travaux au premier et au second degré
Il s’est opéré en concertation avec la Direction des routes et bâtiments pour ce qui relève du premier
degré, et de la SEMSAMAR pour tout le second degré.
Les travaux les plus importants ; la pose des paillasses à Mont des accords et partielle à Soualiga, a
été réalisée. Par ailleurs, le câblage électrique et la pose des gaines a été réalisée partiellement au
Collège Mont des Accords.
Le montant des opérations à effectuer par la SEMSAMAR pour l’année 2015 s’élevait à 800 000 €
(montant restant sur les 3,6 M) pour les travaux dans les établissements suivants :
Etablissements
Collège Mont des Accords

Montant
260 000 €

Collège Soualiga

80 000 €

Collège Quartier d'Orléans

50 000 €

Lycée

410 000 €
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Dans les établissements du 1er degré : La peinture a été réalisée à :
- L’école Omer Arrondell (intérieure)
- L’école Elie Gibbs
- L’école Emile Choisy
Aussi, la réfection totale des toilettes et sanitaires a été réalisée à Elie GIBBS. Les autres travaux ont été réalisés
à l’école Emile LARMONY à savoir ; le changement des portes et fenêtres, travaux de consolidation et de
peinture au niveau des rampes d’escaliers ainsi que le ravalement des façades de l’établissement, réfection des
bureaux de la direction (peinture…).
Enfin, à l’école de Ghislaine ROGERS ; changement et pose de carrelages antidérapants devant l’entrée de
l’école.

II. DIRECTION DE L’EMPLOI, DE L’APPRENTISSAGE ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLES
Depuis 2007, la Collectivité d’Outre-Mer de SAINT-MARTIN exerce les compétences dévolues aux
régions en matière d’apprentissage et de formation professionnelle.
La gestion de ces compétences est assurée au sein du Pôle Développement Humain par la Direction de
l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle (DEAFP). Les missions de la DEAFP
consistent en la définition et le financement d’un ensemble de dispositifs qui permettent d’accompagner
dans leur évolution professionnelle, jeunes et adultes demandeurs d’emplois ainsi que certaines
personnes en activité.
L’objectif étant de permettre aux jeunes et moins jeunes de trouver une formation correspondant à leur
attente et d’atteindre un niveau de qualification leur permettant de trouver un emploi stable et durable.
Le présent rapport retrace les actions menées par les services de la DEAFP sur l’année 2015 :
A. SERVICE EMPLOI, APPRENTISSAGE ET AIDES INDIVIDUELLES
Effectif :

1 Chef de service
1 adjoint administratif polyvalent de Janvier à Mai 2015
1 adjoint administratif polyvalent de Septembre à Décembre 2015

1- Apprentissage
a) Le Suivi administratif et financier du Centre de Formation des Apprentis (CFA) de SaintMartin
L’Apprentissage est une voie de formation professionnelle avec ses spécificités conciliant des périodes
de formation en centre de formation et en entreprise.
Ce dispositif constituant un formidable passeport pour l’emploi avec un taux d’insertion de près de 80%
en métropole, mérite d’être valorisé à St Martin.
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La Collectivité de St Martin finance le CFA de St Martin, verse aux employeurs d’apprentis l’ICF
(Indemnité Compensatrice Forfaitaire) afin d’encourager les entreprises à recruter et former davantage
d’apprentis enfin elle défraie les apprentis de leur dépenses en transport, hébergement et restauration.
Investissement en faveur du CFA de Saint-Martin
La Collectivité a accordé une dotation prévisionnelle de fonctionnement de 185 205.58 € pour l’année
2015. Au vu du bilan financier, les dépenses réelles se sont élevées à 116 116.39 €.
Suivi des paiements en faveur du CFA :
Libellé
Fonctionnement
2014
Fonctionnement
2015
Fonctionnement
2016

N° Délibération Montant
conventionné
CE 76-5-2014 199 143 €

Dépenses
réelles
201 821 €

CE 98-4-2015

116 116 €

185 205 €

Mandats
Reste à payer
émis par la DAF
- 73027 €
00.00 €
- 106201 €
- 19914 €
- 121 092 €
00.00 €
- - 4 976 €
- Avance 60% - 64 694 €
sur N-1 (60%
de 116 116 €
- 4976 €)

b) L’offre de formation du CFA
Malgré une volonté de diversifier les filières de formation de façon à élargir l’offre aux apprentis, depuis
son ouverture en 2008 le CFA dispense 3 formations. Il s’agit du :
-

CAP froid et climatisation,
CAP cuisine
Dispositif d’initiation aux métiers par l’alternance (DIMA).

Les effectifs sont répartis selon le tableau suivant :
Années de
rentrée
2015

Formations
CAP froid et climatisation 1
CAP froid et climatisation 2
CAP cuisine 1
CAP cuisine 2
DIMA 2014-2015
DIMA 2015-2016

Total :


Effectifs

Nombre d’heures

3
2
12
11
12
11
51

105
245
105
210
450
210
1325

Descriptif et filières de formation :

Le CAP froid et climatisation :
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Ce diplôme prépare l’apprenti, sur une durée de 2 ans, à l’installation d’équipements frigorifiques et de
climatisation, ainsi qu’à leur maintenance.
- Effectif et heures de formation :
La classe était constituée de 2 apprentis. Un tronc commun a été mis en place pour les matières
générales avec les CAP cuisine terminale pour mutualiser les moyens et ne pas maintenir une équipe
pédagogique entière en poste pour 2 apprentis.
Le programme de formation contenait des matières générales telles que l’expression française, Histoire
et géographie, Mathématiques, Sciences Appliquées, Anglais EPS et un enseignement professionnel
tels que des Travaux Pratiques, Technologie, Dessin Technique et P.S.E.
-

Obstacles encourus : Grosse diminution des effectifs due à plusieurs engagements non tenus par
les entreprises, refus des apprentis de poursuivre leur formation en tant que stagiaire de la
formation professionnelle non rémunéré.

-

Point fort : 2 apprentis volontaires et très motivés par l’apprentissage de leur métier, aucun souci
de comportement ou de compréhension. Seulement quelques absences non justifiées.

Le CAP Cuisine :
Le titulaire de ce diplôme est apte à remplir immédiatement la fonction de commis de cuisine dans le
secteur de la restauration traditionnelle : commercial et collective. Dans le respect des consignes et des
règles d’hygiène, de sécurité et de rentabilité, il assure la production culinaire et sa distribution, sous
l’autorité d’un responsable. Il organise son poste de travail et participe à l’approvisionnement et au
stockage des produits.
Le CFA accueille deux (2) classes de CAP cuisine :
CAP 1ère année :
Les effectifs sont passés en octobre 2013 de 12 à 11 en juillet 2015 causé par l’abandon d’un apprenti
non motivé qui avait été orienté dans cette filière par défaut.
Le niveau de la classe est assez disparate car plusieurs apprentis présentent des difficultés de
compréhension alors que d’autres ont déjà un niveau Bac.
Les points à améliorer :
- La formation des maitres d’apprentissage notamment pour l’utilisation du livret
- Le manque de matériel
- Le manque de travail et d’investissement personnel
- L’assiduité en cours
Les points forts :
- Bonne participation en travaux pratiques
- Bonne appréciation en entreprise
CAP 2ème année :
Les effectifs sont passés en octobre 2013 de 11 à 5 en juillet 2015 dû à 7 ruptures.
Promotion difficile : refus complet de l’autorité, non-respect du règlement intérieur du CFA ou de celui
de l’entreprise, 3 abandons pour grossesse.
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Des conflits en entreprises qui se sont soldés par l’intervention de l’inspection du travail, plusieurs
grandes enseignes sont perdues tels que le RIU, le Rancho, le Palm Beach.
Les points à améliorer :
- Evaluer le niveau de motivation des candidats et la possession d’une promesse d’embauche pour
sélectionner d’entrée avant toute inscription du candidat.
- La formation des maîtres d’apprentissage
- L’assiduité en cours
Les points forts :
- Bonne implication de l’équipe pédagogique
- Bonne participation aux travaux pratiques
- Bonnes appréciations en entreprise
Le Dispositif d’Initiation aux Métiers par l’Alternance (DIMA) :
Débutée en septembre 2014 avec 12 inscrits, la formation s’est terminée en juillet 2015 avec 9
apprentis. Trois (3) ruptures causées par 1 départ du territoire et 2 apprentis non assidus qui ont été
réorientés vers leur collège de rattachement à Quartier d’Orléans.
L’objectif de ces classes est de faire découvrir à des jeunes de collège, post 3 ème, un ou plusieurs
métiers tels que cuisine, charpente, hôtellerie, bâtiment par une formation en alternance d’une année
scolaire tout en poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Le
jeune ne signe pas de contrat d’apprentissage et n’a donc pas le statut d’apprenti mais celui de
stagiaire de l’apprentissage. En fin d’année les stagiaires ont donc le choix de signer un contrat
d’apprentissage et de rentrer dans la vie professionnelle ou de poursuivre dans le cursus scolaire
classique en préparant un CAP ou bac pro en lycée professionnel.
-

Organisation de la formation : La durée de la formation est de 1 an et se répartie comme suit, soit
600 heures en CFA et 315 heures en entreprise.

-

Un projet de classe a été mis en place et se déroule d’octobre à mai : « Nature Ranger Project »
permet de pousser les jeunes inscrits dans le DIMA et souvent issus de milieux défavorisés à
s’impliquer davantage dans la conservation du patrimoine naturel, marin et terrestre. Cela permet
aussi de découvrir de nouvelles activités pouvant donner lieu à la création d’emplois ou à
l’épanouissement personnel.

Points à améliorer :
- Meilleure communication avec les collèges (pour la validation du livret de compétences dans
chaque établissement et les vœux d’orientation des DIMA dont ils ont la responsabilité pendant
toute la durée de la formation)
Les affectations :
Sur 12 inscrits en DIMA :
- 4 inscrits en CFA
- 4 inscrits en CAP au lycée des iles du nord
- 1 inscrit en CFA en Guadeloupe
- 2 en rupture sans solution
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Projets d’ouverture de nouvelles sections de formation pour la rentrée 2016

Suite à une enquête d’opportunité lancée par le CFA de St Martin et la CCISM, les perspectives
d’ouvertures de sections de formation pour septembre 2016 concerneraient les formations suivantes :
-

CAP restauration
Mention complémentaire bar man
Mention complémentaire accueil réception

L’ouverture du CAP Restaurant en apprentissage correspond à une demande de la part des
professionnels de l’île. La profession qui traditionnellement faisait appel à une main d’œuvre
saisonnière et passagère souhaite aujourd’hui former une main d’œuvre disponible sur place et
participer à l’effort de formation.
Chaque année le CAP Cuisine affiche un taux de remplissage complet depuis son lancement en 2011.
Nombreux sont les restaurateurs qui manifestent le désir de voir le CAP Restaurant également s’ouvrir
en apprentissage.
Cette démarche est également relayée par la FERCOM, l’association des restaurateurs de la COM de
Saint- Martin. Malgré une période d’incertitude et de crise, le secteur de l’hôtellerie- restauration avec
ses 250 restaurants du côté français continue à embaucher et à offrir de réelles possibilités d’emploi.
Cette ouverture permettra d’élargir l’offre de formation du CFA dans un secteur qui n’est pas en carence
d’employeurs potentiels. C’est une voie qui conduira les jeunes Saint-Martinois à développer des
compétences dans les métiers de bouche, sur une île dont le développement repose essentiellement
sur le tourisme et l’accueil.
Sur le plan technique le CFA ne rencontrera pas de difficulté grâce à l’existence du restaurant
pédagogique du LPO entièrement équipé.
Le programme prévisionnel de formation :
Enseignement général : Français – Histoire-géo – Mathématiques et sciences – EPS – Anglais
Enseignement professionnel : Approvisionnement et organisation du service – Production du service,
des mets et des boissons – Communication et commercialisation.
Durée : 430 h / an
La durée initiale de la formation est de 2 ans.
Rythme de l’alternance : (à confirmer en fonction des exigences du métier et de la saison touristique) :
Mois
Octobre et Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier et Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai et Juin 2017
Juillet 2017
Août 2017

Lieu de formation
CFA
Entreprise
CFA
Entreprise
CFA
Entreprise
Vacances

2- L’Investissement financier de la Collectivité de St Martin pour le développement de
l’apprentissage
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a) Investissement en faveur des employeurs d’apprentis :
Un règlement territorial d’attribution et de versement de l’aide aux employeurs d’apprentis a été adopté
par délibération CT 14-6-2008 en date du 28 novembre 2008, prévoyant diverses aides et exonérations
en faveur des entreprises. Ce règlement a été mis en application a compté du 1er janvier 2009.
Une entreprise ayant signé un contrat d’apprentissage avec un jeune peut être exonéré de ses
cotisations salariales et tout ou partie de ses cotisations patronales suivant le nombre de ses salariés.
L’entreprise perçoit aussi l’ICF (Indemnité Compensatrice Forfaitaire) comprenant :
-Une prime d’embauche de 1000 €
- Une prime de soutien à l’effort de formation (1500€ /an pour un apprenti de moins de 18 ans et
2000€/ an pour un apprenti de 18 ans et plus)
- Enfin une aide à l’insertion en fin de contrat d’apprentissage de 500€ / an pour une embauche en
CDI.
Pour l’année 2015 : 72 500.00 € ont été mandatés en faveur des employeurs d’apprentis de St Martin.

Nouveauté
2015 !

Dans le cadre du plan de mobilisation pour le développement de l’apprentissage lancé par le
gouvernement, les entreprises de st martin peuvent ainsi bénéficier d’une aide supplémentaire depuis le
décret du 3 juillet 2015 : il s’agit de « l’Aide TPE jeunes apprentis ». C’est une aide forfaitaire de l’Etat,
cumulable avec le dispositif de primes versées par la Collectivité qui s’adresse :
- Aux entreprises de – de 11 salariés
- Pour le recrutement en contrat d’apprentissage, à compter du 1 juin 2015, d’un jeune de – de 18
ans à la date de la conclusion du contrat.
Cette aide est fixée à 1100.00 € par trimestre d’exécution du contrat et versée sur la base d’une
attestation de l’employeur justifiant l’exécution du contrat.
Elle est attribuée dans la limite des 12 premiers mois (soit un total de 4400.00 €).
b) Investissement en faveur des apprentis :
Conformément à l’article R6233-9 du code du travail prévoyant le versement d’une subvention forfaitaire
au bénéfice des apprentis, la collectivité de St Martin a mis en place un dispositif d’aide à la mobilité,
par délibération N° CE 66-16-2009 puis reconduit par la dernière délibération en date du 10 novembre
2015 N° CE 120-7-2015.
Le nombre d’apprentis inscrits dans un CFA hors du territoire mais effectuant la partie pratique de la
formation dans une entreprise à St-Martin, est en baisse constante sur les quatre dernières années
(Ex : En 2012 : 24, en 2013 : 9, en 2014 : 5 et enfin en 2015 :3.
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des actions de formation concernées :
2014
1

Formation préparée
BP
Préparateur
Pharmacie

CFA
Entreprise
en CFA
PAG Pharmacie
Providence
Concordia

de
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2

CAP esthétique

CFA
de
l’URMA
CAP Coiffure
CFA
de
l’URMA
BP
Préparateur
en CFA de Rivière
Pharmacie
Salée
(Martinique)
CAP
Préparation
et CFA
de
réalisation
d’ouvrages l’URMA
électriques

3
4
5
2015
1

CAP
esthétique,
parfumerie, cosmétique.
BP
Préparateur
en
pharmacie
Bac Pro géomètre

2
3

Coiffeur Rival
Coiffeur Rival
Pharmacie Centrale
Dauphin Telecom

CFA
de Vanity First
l’URMA
Lycée
de Pharmacie de GrandProvidence
Case
UFA
Eurl jET

Le défraiement de ces apprentis se fait sur la base du barème ci-dessous adopté en Conseil exécutif :
REPAS

LOGEMENT

TRANSPORT AERIEN VERS LE
CFA

par apprenti /
Jour de présence par apprenti/Jour de présence au CFA
Par apprenti/mois/ pour les cours
au CFA
organisés au CFA
Si le CFA dispose d'un internat ou organise
le logement des apprentis
3€

6€

150,00 €

Une dotation prévisionnelle de vingt mille euros (20 000,00 €) a été allouée à ce titre pour l’année 20152016 (CE n° 120-7-2015) du 10 novembre 2015. Un montant de 9774.00 € a été mandaté au titre du
défraiement des apprentis pour l’année 2015.
3- Gestion de la participation de la Collectivité aux dispositifs de mobilisation pour l’emploi.
a) Aide à l’embauche de CUI-CAE en faveur de l’association « Sandy-Ground on the Move
Insertion ».
La Collectivité de St Martin a apporté un soutien financier à l’association « Sandy-Ground on the Move
Insertion » pour l’emploi des agents assurant la sécurisation de la traversée des écoliers devant les 12
établissements scolaires publics pour l’année scolaire 2014-2015.
L’objectif étant de donner les moyens structurels aux associations afin de favoriser l’insertion
professionnelle de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
S’agissant d’un accompagnement à l’emploi, la Collectivité propose de verser une aide à l’insertion
professionnelle en prenant en charge le complément de salaire des personnes ayant signés un Contrat
Unique d’Insertion (CUI-CAE) avec le Pôle Emploi. En contrepartie l’association s’engagera à prévoir
des actions de formation professionnelles et de validation des acquis de l’expérience (VAE) nécessaires
à la réalisation du projet professionnel de chaque salarié.
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Estimation du cout salarial pour 2014-2015 de l’embauche de 19 agents en CUI-CAE :
Nbr

Types
Contrats

15

CUI-CAE

SALAIRE
HEURE
BRUT (janv.
EFFECTIF 2014
à
déc.2015)
9085.9 €
22 h

3

CUI-CAE

20 h

1

CUI-CAE

26 h

TOTAL :

mensuel

8259.70 €

9085.90 €

CHARGES
PATRONAL RESTE
A
ES
FINANCER
MENSUEL
645.10
9540.20 1099.39
645.10 x 15=
9676.50
2651.36
6607.76 999.42

TAUX
AIDE
PRISE EN
ASP
CHARGE
105%

80%

105 %

9540.20 1099.39

2651.36 x 3 =
7954
645.10
18 275.68 €

annuel

La Collectivité propose de prendre en charge le reste à financer pour l’association qui s’élève à
18 275.68 € pour une période de 12 mois.
Les modalités de versement s’effectuent comme suit :
- Un 1er versement de 9137.84 €
- Un 2ème versement de 6 340.43 €
- Le solde de 4 226.95 € versé à la réception du bilan quantitatif et qualitatif de l’association.
Tableau récapitulatif des sommes versées en faveur de l’association :
Délibérations

Date

CE 48-13-2009

17/03/2009

CE 66-17-2009

08/12/2009

CE 88-4-2010

16/09/2010

CE 109-7-2011

14/06/2011

CE 27-4-2013

05/02/2013

CE 68-8-2014

15/04/2014

CE 88-5-2014

9/12/2014

Nature de l’aide Montant de Versements
l’aide
Fonctionnemen 25 000.00 €
- 12 500 €
t 2008-2009
- 12 500 €
Fonctionnemen 51 000.00 €
- 25 500 €
t 2009-2010
- 25 500 €
Fonctionnemen 61 000 €
- 18 300 €
t 2010-2011
- 12 200 €
- 30 500 €
Fonctionnemen 51 000 €
51 000 €
t 2011-2012
Aide
à 24 785.62 €
- 12 392 €
l’embauche de
- 7 435 €
CUI-CAE 2012- 4957.12€
2013
Aide
à 21 134.76 €
- 10567.38€
l’embauche de
- 6 340 €
CUI-CAE
- 1034.56 €
2013-2014
Aide
à 18 275.68 €
- 9137.84 €

Mandaté
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
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CE 120-9-2015

10/11/2015

l’embauche de
CUI-CAE
2014-2015
Aide
à 19 473.80 €
l’embauche de
CUI-CAE
2015-2016

-

5 482.70 €
3 655.13 €

non
non

-

9 736.90 €

non

b) Aide à l’embauche des emplois avenir dans le secteur non marchand
Une délibération cadre (CE n°38-5-2013) a été signée le 11 juin 2013 pour l’aide territoriale à
l’embauche des emplois avenir aux organismes du secteur non marchand correspondant à 25 % du
SMIC.
Par délibération n°42-6-2013 du 27 août 2013, la gestion de cette aide est confiée à l’Agence de
Services et de Paiement (ASP), Délégation de Guadeloupe.
En 2014, une dotation (rémunération + frais de gestion) de 200 000 € est allouée à l’ASP. En 2015 la
dotation passe à 250 000.00 €
Ci-dessous, le listing des associations bénéficiaires de l’aide territoriale des contrats EAV :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Associations /Employeur
Vélo Club de Grand-Case
Vélo club de Grand-Case
District de Foot Ball de Grand-Case
Sem Orléans
ACED
ADDEL
Lycée Polyvalent des iles du Nord
MAD TWOZ FAMILIY
MANTEAU DE ST MARTIN
METIMER
Multimédias Infos
Shiloh aide à la personne
Aides
St Martin Presse Prévention
Coralita SESSAD
Speedy Plus
Sxm Sport pour tous
SOS Enfants des Iles du Nord
Association Entreprises du BTP
Club Dafy Swing
Ligue de Volley-Ball des Iles du Nord
VWEL O VEN
Foundation For Hope and Music Development
SANDY-GROUND ON THE MOVE
SXM Horizon
SXM Artist

Nbre de contrats
signés°
5
5
6
5
18
1
2
1
3
2
4
8
2
3
1
2
9
4
1
1
4
4
12
3
2
1
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27
28
29
30

TOURNESOL
UNITED STARS FC
ABSM
BE WISE

1
1
2
2
115

TOTAL
4- L’Aide Individuelle à la Formation et l’Aide Exceptionnelle

L’Aide Individuelle à la Formation est un dispositif d’aide financière permettant aux jeunes et adultes
demandeurs d’emploi (en priorité) ou salarié en situation précaire, de définir un projet professionnel en
effectuant une formation individuelle diplomante ou qualifiante afin de trouver un emploi durable. Cette
formation peut être de tous niveaux et couvrant toutes filières ne relevant d’aucun autre dispositif de
formation de la Collectivité.
a) Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
Etre Agé(e) de plus de 18 ans et non scolarisé
Etre résident de la COM de Saint-Martin
Etre demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE indemnisé ou non par les
ASSEDIC ou Salarié en situation précaire (sous CDD ou voulant renforcer ses compétences)
La durée de la formation doit être égale ou supérieure à 100 heures et ne
pourra excéder deux (2) ans
Ne pas avoir bénéficié d’une aide individuelle à la formation durant les
deux (2) dernières années
L’aide financière, à hauteur de 50 % du coût de la formation, sera attribuée
à l’organisme qui assure la formation. Cependant, la Commission pourra proposer, au cas par cas,
un taux de participation aux frais de formation supérieur au taux mentionné ci-dessus.
Le plafond est fixé à 4000 €
b) Les bénéficiaires de l’A.I.F. et les sommes octroyées en 2015 :
En 2014, il y a eu 15 bénéficiaires de l’AIF avec un montant total d’aide alloué de 22 159.20 €. En 2015
on comptabilise 9 bénéficiaires avec un montant total alloué de 13 229.00 €.

Intitulé de
l'action
Agent de sureté aéroportuaire
Préparation au concours d’aide soignante (oral)
CAP Petite Enfance
PCIE START (passeport de
compétences informatiques
européen)

Montant
alloué (€)
1155

Nombre de
candidats
1
1

1000
1300

1
1

375
175

CAP esthétique

3952

2

Brevet Marine
Agent d’escale aéroportuaire

1875
950

1

CACES Grue à tour mobile
TOTAL

2622
13 229.00 €

1
1
9

c) Les bénéficiaires de l’aide Exceptionnelle à la Formation et les sommes octroyées en
2015 :
En 2014 il y a eu 13 bénéficiaires ont reçus une aide de 9 472.00 €. En 2015 on compte 13
bénéficiaires d’une aide exceptionnelle globale d’un montant de 6989.50 €

Nature de la prise en charge
(Formation ou frais annexes)

Montant
alloué (€)

Organisatrice et décoratrice de
réceptions privées

1147.50

BAFA
Agent d’escale aéroportuaire ( frais
annexes)

1967
950

Nombre de
candidats
1
6
1
2

Préparation au concours infirmier (
frais annexes)

2000

Techniques culinaires de base

300

1
1

Certiphyto travaux et services
décideurs

225

Prothésiste ongulaire

400

TOTAL

6989.50 €

1
13

B. SERVICE PROGRAMMATION ET PERSPECTIVES
Effectif :

1-

1 Chef de service
1 Adjoint administratif

Formation sanitaire et sociale

a) Accompagnement et suivi des étudiants préparant le diplôme d’Etat d’Infirmier :
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La deuxième promotion d’étudiants préparant le diplôme d’Etat d’Infirmier a terminé sa première année
de formation en juillet 2015. A part un abandon pour raisons familiales, tous les étudiants ont entamé
leur deuxième année de formation à l’IFSI de Guadeloupe. Une autre étudiante inscrite à l’IFSI de
Saint-Lo.
Le solde de l’aide territoriale allouée pour l’année scolaire 2014/2015 a été versé à tous les étudiants au
cours du premier trimestre de l’année 2015.
Pour l’année scolaire 2015/2016, une aide exceptionnelle de 5 000.00 € sera versée à chaque étudiant
de la façon suivante :
- 3000.00 € à la rentrée sur présentation d’un justificatif de présence en formation
- 2000.00 € au cours du 2ème trimestre de la formation (janvier – mars 2016)
Pour ce qui concerne les frais pédagogiques de l’action de formation, les négociations entre la DEAFP
et l’IFSI du CHU de Pointe-à-Pitre se poursuivent. En effet, il s’agit de trouver un consensus sur le
montant et les modalités de versement au CHU.
2-

Programme Territorial de Formation Professionnelle (PTFP) 2015-2016

a) Définition des besoins :
Après la réunion du 24 mars organisée par la DEAFP en présence de bon nombre de partenaires et de
socioprofessionnels, le service Programmation propose de procéder différemment à l’élaboration du
futur PTFP. Ainsi, un calendrier fut élaboré afin de rencontrer les partenaires et socioprofessionnels sur
la thématique des besoins en formation. Il s’agissait de la phase de l’étude intitulée « Définition des
besoins de formations professionnelles ».
Après plusieurs mois de rencontres, d’analyse et de comparaisons, le 31 mars 2015, la DEAFP
rencontrait à nouveau les partenaires et socioprofessionnels. L’objet de cette dernière rencontre était de
présenter les données de l’étude visant à définir les besoins en formation pour l’élaboration du PTFP.
Les 30 actions de formation retenues et qui feront l’objet de la procédure d’appel à candidature sont les
suivantes :
Action de formation et leur intitulé

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CAP Poissonnier
Certificat d’Aptitude au commandement de la très petite pêche
TP - Menuiserie Aluminium
TP Mécanicien(ne) réparateur (trice) en marine de plaisance
CACES Engins de chantier + Option entretien
Création et/ou reprise et gestion d'entreprise
BTS Assistant(e) de manager
TP - Responsable de rayon
Certification agent de médiation, d'information et de services
CQP Animateur périscolaire
Conseiller(ère) en insertion professionnelle
MC - Art de la cuisine allégée
Valorisation des compétences en hôtellerie et restauration + Gastronomie et Œnologie française
Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole - Option travaux paysager
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BPJEPS APT
Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole - Option travaux paysager
TP Opérateur (trice) en télésurveillance à distance
RAN - Français Langue Etrangère (Niveau I) – 2 Session
RAN - Français Langue Etrangère (Niveau I) – 2 Session
RAN - Français Langue Etrangère (Niveau II) – 2 Session
RAN - Français Langue Etrangère (Niveau II) – 2 Session
RAN - Formation Générale (NEET-Not in Education, Employment or Training) – 2 Session
RAN - Formation Générale - Session 1
Découverte des métiers - "Métiers liés à la mer"
Découverte des métiers - "Métiers liés au Bâtiment",
Découverte des métiers - "Métiers liés au Tourisme"
Dispositif Individualisé d'Accompagnement vers l'Emploi - DIALE
Dispositif Individualisé d'Accompagnement vers l'Emploi - DIALE
Dispositif Individualisé d'Accompagnement vers l'Emploi - DIALE
Dispositif Individualisé d'Accompagnement vers l'Emploi - DIALE

A l’issu de l’analyse des 90 offres, les lots 1 et 2 sont restés infructueux (pas d’offres) et le lot 18
déclaré « offre irrégulière ».
b) Lancement du PTFP 2015/22016
Comme d’habitude, le lancement du PTPF a fait l’objet d’une publicité dans toute la presse locale
(radios, journaux, réseaux sociaux,…). Tous les moyens ont été mis en œuvre afin de toucher les
demandeurs d’emploi, mais plus particulièrement les jeunes de 16 à 25 ans.
Voici un récapitulatif du calendrier des manifestations :



1er et 2 Septembre 2015 : Promotion et Campagne radio (Youth Radio, 101,50 FM et S.OS
Radio),



3 et 4 Septembre 2015 : Journée « Porte Ouverte » avec les 5 organismes de formation
retenus et missionnés pour l’exécution des actions de formation, le Pôle Emploi, l’Agence de
Service et de Paiement et l’AIO/RSMA sur les sites de à Quartier d’Orléans et à Sandy Ground
sur demande expresse de Madame la Présidente.
Plus de 550 potentiels stagiaires ont été recensé par les services de la DEAFP du Pôle Développement
Humain sur les deux sites sur les deux journées.
Le 25 septembre 2015 : Lancement de la première action de formation (Remise à Niveau- Français
Langue Etrangère) au centre de formation FORE ILES DU NORD.
c) Conventions de formation
Le Conservatoire National des Arts et des Métiers (CNAM) de la Guadeloupe, en sa qualité de centre
de formation supérieure professionnelle, est installé sur notre territoire depuis 1998.
L’offre de formation proposée par le CNAM est basée sur les besoins du territoire en personnel qualifié
dans le domaine de la gestion, de la comptabilité et de l’expertise comptable.
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Ainsi, la Collectivité a souhaité poursuivre son partenariat avec l’AGCNAM pour la mise en place
d’actions de formation dispensées en cours du soir au Lycée Polyvalent des Iles du Nord. La
programmation triennale concerne les actions suivantes :
-

Diplôme de Gestion de Comptabilité INTEC
CC Assistant Comptable

La subvention allouée à l’AGCNAM pour les trois ans est de 52 080.00 €
C. SERVICE AUDIT ET SUIVI ADMINISTRATRIF ET FINANCIER
Effectif :

1 Chef de service (de janvier à avril 2015)
1 adjoint administratif (de septembre à décembre 2015)

Le service audit et suivi administratif et financier assure la gestion administrative, pédagogique et
financière des marchés de formations professionnelles. En effet, l’utilisation des fonds publics et
particulièrement des fonds européens exigent de la rigueur dans le suivi des dossiers cofinancés. De ce
fait, ce service travaille en transversalité avec le service Prospectives et programmation de la DEAFP et
en lien direct avec les centres de formation.
1- Le suivi administratif et financier des actions de formation
Les premières actions de formation du Programme Territorial de Formation Professionnelle 2015/2016
ont démarré au cours du dernier trimestre 2015. A la date du 31 décembre 2015, les actions suivantes
ont permis à 112 demandeurs d’emploi d’intégrer une action de formation qualifiante ou de Remise à
niveau :

N° de
lot
03
07
11
19
20
23
27

Intitulé de l’action
TP – Menuiserie Aluminium
BTS – Assistant de Manager
TP – Conseiller en Insertion Professionnelle
Remise à Niveau – Français Langue Etrangère
Remise à Niveau – Français Langue Etrangère II
Remise à Niveau – Formation Générale
Dispositif Individualisé d’Accompagnement vers l’Emploi
(DIALE)
TOTAL

Montant engagé au
31/12/2015
35 088.90 €
6 170.40 €
13 402.60 €
11 800.80 €
10 951.80 €
8 907.20 €
8 207.50 €
94 529.20 €

Les premières factures réceptionnées et traitées par le service (au 31/12/2016) s’élèvent à quatre-vingtquatorze mille cinq cent vingt-neuf Euros et vingt centimes (94 529.20 €).
a) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle
Les stagiaires de la formation professionnelle n’ayant aucun revenu peuvent bénéficier d’une indemnité
(rémunération) afin de leur permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions.
Ce dispositif est géré pour le compte de la Collectivité par l’Agence de Services et de Paiement (ASP),
Délégation de Guadeloupe.
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Les actions de formation éligibles à la rémunération sont agréées par la collectivité au titre du livre III de
la sixième partie du code du travail.
Le budget alloué à ce dispositif pour l’année 2015 est de deux cent cinquante mille Euros (250 000.00
€).

III. DIRECTION JEUNESSE ET SPORTS, CULTURE, VIE
ASSOCIATIVE
A. SERVICE JEUNESSE ET SPORT
En janvier 2015, le service Jeunesse et le service des sports ont fusionnés pour devenir le service
Jeunesse et Sports de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin. Cette fusion évidente pour le Pôle
Développement Humain, a pour but de mieux servir le public, en particulier les jeunes qui représentent
plus de 40% de la population et principale cible de ces deux services.
Il s’agit aussi de fusionner des compétences et du savoir-faire pour un meilleur développement et une
évolution positive du service rendu.
1- Présentation du service
Dénomination : Service Jeunesse et Sports
Direction : Jeunesse, Sports, Culture et Vie Associative
Pôle : Développement Humain
Horaire : 8h à 15h
Adresse : 16 rue de la liberté, Marigot. 97150 Saint-Martin.
Nombre d’agents : 15
Les infrastructures gérées par le service :
Les Stades :
- A. RICHARDS
- JL. VANTERPOOL
- T. CARTI
Les Plateaux Sportifs/
- Sandy-Ground
- Vanterpool
- La Savane
- Grand-Case
- Cul de Sac (Rénové)
- Spring Quartier d’Orléans (rénové)
Autres équipements :
- Gymnase de Galisbay
- Espace tennis à Sandy –Ground
- Bassin flottant au galion (repositionné)

180

La partie Jeunesse est chargée de la mise en place du Conseil Territorial des Jeunes et intervient sur
toute activité liée au développement des jeunes auprès des services de la Collectivité et d’autres
organismes externes (établissements scolaires, associations …ect)
2- La restructuration
Fusionner deux services signifie mettre en commun des forces vives (matériel et humain) pour un
meilleur résultat, pour cela une restructuration est nécessaire à plusieurs niveaux.
a) Interne
Localisation : il a s’agit de regrouper les deux services en un seul lieu au sein du pôle. Les agents
administratifs occupent trois bureaux.
Le personnel :
- 2 agents administratifs : gestion administrative, relation avec les agents de terrain et le public
- 5 éducateurs sportifs : initient les jeunes écoliers à l’activée sportive (football, natation, et
tennis)
- 5 concierges et agents d’entretien au gymnase en rotation et un agent concierge au Stade
A.RICHARDS.
- 2 chauffeurs de bus pour le transport des élèves aux différentes activités sportives.
Cette équipe a été remaniée pour répondre aux objectifs bien définis du service mais aussi en tenant
compte de la politique sportive de l’élu.
-

Création d’un poste de secrétaire
Mise à disposition de certains concierges et agents d’entretien dans d’autres services de la
collectivité.
Recrutement d’un éducateur sportif en basket sous le couvert du CTF (Conseiller Technique
Fédéral)
Recrutement d’un concierge pour le Stade T.CARTI
Redéploiement des agents sur les différents équipements.

b) Externe
Les associations/entreprises de gestion :
Arrivés à terme les contrats de marchés publics de gestion des infrastructures sportives de la
Collectivité ont été renouvelés et réajustés selon les nouveaux objectifs du service en Mars 2015. Ces
dernières sont chargées du gardiennage et de l’entretien des infrastructures sportives.
Les marchés sont distribués comme suit :
EME :
Stades : JL. VANTERPOOL et Plateau, Stade T. CARTI et plateau de Spring Quartier d’Orléans.
ACED :
Plateaux sportifs : La savane, Grand-Case et Cul de sac.
SGOMI :
Stade : A. RICHARDS, plateau sportif de Sandy-Ground, courts de tennis de Sandy-Ground.
TOUS A L’O
Bassin flottant du Galion
Les ligues, comités et associations sportives :
Hormis la ligue de volley, le district de foot et les comités de cyclisme et basketball, les associations
sportives sont environ une centaine active sur le territoire.
Des procédures concrètes et précises ont été instaurées pour améliorer et faciliter les relations avec
ces derniers utilisateurs privilégiés des infrastructures sportives de la Collectivité.
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Mise à jour des dossiers par club (statut, insee, attestation d’assurance…)
Révision de la convention de mise à disposition
Révision des plannings d’utilisation par site
Traitement professionnel et rapide des demandes
Rencontre des dirigeants et des membres des ligues, comités et associations sur
Rendez-Vous.

3- Les objectifs fixés pour la saison
a) Programmation budgétaire pour la rénovation/réhabilitation de
Salle omnisport : programmation adoptée et début des travaux en février 2015
Plateau sportif de Sandy-Ground : programmation adopté fin 2014, livraison et inauguration en Aout
2015.
Plateau sportif de Spring Quartier d’Orléans : programmation adoptée, début des travaux fin 2015.
Plateau sportif de Cul de Sac : programmation adoptée, travaux prévus début 2016
Couverture du plateau sportif de JL. VANTERPOOL: Programmation adoptée, début des travaux
reporté en 2016.
b) Mise aux normes de l’éclairage sur
Stade A. RICHARDS : partiellement réalisé (en cours)
Stade T.CARTI : idem
Courts de tennis : idem
c) Réalisation de travaux
mandatées ATTEINT

par

les

services

techniques

ou

les

entreprises

Stade A. RICHARDS
Courts de tennis
d) Mise en place du PERISCOLAIRE SPORT nouvelle formule : ATTEINT
Il s’agissait de la découverte de trois activités sportives par trimestre et par groupe d’âge.
e) Mise en place d’un nouveau Conseil Territorial des Jeunes : ATTEINT
f) Pour les autres activités ponctuelles du service ont tous été réussies :











SPORT’s AWARDS
ZUMFIT SAISON II
TICKET SPORT
EMPLOIS VACANCES
SOIREE DES LAUREATS
SUCCESSFUL DEPARTURE
STYLO D’AOUT
LES PORTES OUVERTES DU SPORT
JOURNEE SPORTIVE DES DROITS DE L’ENFANT
LES ACTIVITES AVEC LE CTJ
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4- Conclusion
Le service a su établir dans son organisation une relation de confiance et d’efficacité avec ces différents
partenaires pour atteindre en un an un niveau de fonctionnement professionnellement correcte et
satisfaisant.
La programmation budgétaire de la réhabilitation des infrastructures étant adoptée, un suivi des travaux
est nécessaire pour mener à bien ces projets et respecter un certain délai.
Il importe donc de poursuivre le développement du sport selon la politique sportive de l’élu, par la mise
aux normes de toutes les infrastructures du territoire qui permettra le développement de la pratique
sportive dans tous les quartiers. Cela s’accompagne d’application de règles et de la restructuration des
associations sportives, un volet à prévoir avec le service concerné.
La partie jeunesse nécessite une attention particulière, des actions spécifiques sont à débattre pour
permettre l’établissement d’une politique dans ce domaine non négligeable pour le territoire.
2015, une année riche en évènements et un nouveau service en progression constante.

B. SERVICE VIE ASSOCIATIVE
L’existence d’un tissu associatif, diversifié et ancré dans la réalité du territoire est pour notre collectivité
un élément essentiel de préservation et de développement. La collectivité à travers le service de la vie
associative accompagne environ trois cent associations tous domaines confondus.
La Direction Jeunesse, Sport, Culture, Vie Associative travaille en étroite collaboration avec environ
cent associations réparties dans les domaines suivantes : sports, culture, jeunesse, médiatique, vie
associative et leur accompagne par l’attribution d’une subvention financière réparties de la manière
suivante :
SUBVENTIONS VENTILEES 2015

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Sports

Culture

Vie associative

jeunesse

42

20

6

5
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Répartition de la ventilation des
subventions
20 associations culturelles : 361 500 €
5 associations jeunesse :

25 000 €

42 associations sportives :

419 800 €

6 associations vie associative 31 000 €
Total ventilé

837 300 €

Le service de la vie associative sert la cellule de relais entre la collectivité et les associations. Les
actions de celle-ci s’articulent autour des objectifs suivants :





Accompagner les associations dans les divers domaines relevant de leurs compétences
Créer les conditions favorables au développement des associations,
Favoriser l’engagement bénévole
Accompagner financièrement les associations

1- Suivi et accompagnement administratif
Aide à la création
Demande d’information
Aide à la Formation
Aide à l’élaboration de projet
Aide au remplissage du dossier demande de subvention
Aide au sponsoring

Nombre de Bénéficiaire
12
09
04
1
35
2

LE BILAN DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEEMNT ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS
RELEVANT DU PÔLE EN 2015
L’objectif de l’année fut d’améliorer la procédure de ventilation en simplifiant les documents de suivi
des demandes de subventions.
En 2015 sur un montant budgété de 856 210 €, soixante-treize (73) associations ont été
subventionnées pour un montant global de huit cent trente-sept mille euros 837 000.00 €).
Le calendrier des pré commissions et commissions a été respecté. Il y eu deux ventilations :
Lors de la première délibération du Conseil Exécutif CE 99-5-2015 du 2 avril 2015 fut imputé au budget
de la Collectivité un montant de trois cent quarante mille euros (340 000 €) répartis entre 31
associations.
La deuxième délibération du Conseil exécutif CE 108-16-2015 du 30 juin 2015, 27 associations ont été
subventionnées pour un montant de trois cent cinquante-huit mille trois cent euros (358 500 €).
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Répartition par type de subvention
Subvention de fonctionnement et d’actions
Subvention exceptionnelle

58
15
73

708 500.00
128 800.00
837 300.00

2- Les actions réalisées en 2015
a) Les actions internes de fonctionnement
Aménagement du hall d’entrée (chaises de réception, tableau d’affichage)
Coordination des actions de la direction envers les associations
Elaboration d’un guide de bonne procédure
Mise à jour des fiches de poste
Participation aux réunions du comité de pilotage du DLA
Simplification du dossier de demande de subvention
Suivi des avancés et des réalisations relatifs au diagnostic de 2014.
Validation de l’unicité des fiches projets de la direction
Validation de la procédure de ventilation des subventions
Validation des commandes d’ouvrages
Validation du dossier du personnel du service
Validation du programme des actions pour 2015
b) Autres actions
 Deuxième rencontres de l’emploi associatif en outre-mer à Cayenne du 29 au 30 janvier
2015
Cette rencontre s’est déroulée sur deux jours selon le calendrier suivant :
Le jeudi 29 janvier 2015, par une conférence sur l’emploi associatif : stratégie de
développement des territoires, la place pour les associations dans l’économie sociale et
solidaire ; les logiques de professionnalisation dans l’emploi associatif.
Le vendredi 30 janvier 2015, conférence sur les relations entre les institutions /associations
dans les politiques publiques, suivi d’une synthèse des rencontres.
 Résultat : Prise de contact avec nos homologues et piste d’amélioration à accomplir
 Réunion en Guadeloupe sous le thème « Fonds pour le développement de la vie
associative du 10 février 2015 (voir mémo du 09 au 13 février 2015)
Le 10/02/2015


Réunion avec Mme GRANDISSON Adjoint au chef du pôle cohésion sociale sur remplissage et
les conditions d’octroi de la demande de ces fonds. Les dossiers doivent être envoyés en
Guadeloupe avant le 20 février 2015. La subvention permet de développer des actions de
formations directes par des bénévoles et dirigeants ainsi que des actions d’engagement et de
promotion de la jeunesse.
-

Le service se chargera d’accompagner les associations à faire la demande en ligne.
185

-

Par email Mme Grandisson nous fournira le lien.
Nous envisageons d’accompagner quatre dossiers : la CRESS, L’Agence Fédératrice des
associations, jeunesse soualigua, ITEA. Une réunion de travail avec ses associations sera
programmée dans les semaines qui viennent selon leurs disponibilités.

-

Il y aura le 16 avril en Guadeloupe une réunion sur le thème « engagement des jeunes.
Mme Grandisson souhaiterais le témoignage d’un jeune sur sa réussite.

 Résultat : Suite à mon ordre de mission, j’ai participé à la réunion d’information en Guadeloupe
sur les fonds de développement de la vie associative. Le dossier et les critères ont été
communiqués aux associations concernées. Deux demandes ont été adressées à la
DRJSCS.
 Meeting avec monsieur Elie TOUSSAINT Direction des affaires culturelles
Il s’agira de mettre en place un partenariat de financement des associations culturelles. Pour l’instant il
y a de disponible des fonds déplacements des artistes et des fonds pour les activités sportives et
culturelles disponibles.
 Résultat : Visite de Monsieur TOUSSAINT sur l’ile.
La matinée du 11/02/2015


Réunion avec madame Maddly MIMIETTE Délégué Régional Association pour la Formation
Professionnelle Caraïbes (AFPC)
- Visite le 11/02 du centre de formation situé à Jarry, nous avons discutés des formations diffusés par le
centre et le lien que nous pourrons développer notamment en ce qui concerne la demande des fonds
associatifs.
Toute association devrait avoir un projet éducatif, cette année le service véhiculera le message
d’élaboration et de possession de projet éducatif au sein des associations.
- Avoir des journées d’information sur ce thème.
Autre besoin La méthodologie de projet et la mise en place du Certificat de Formation à la Gestion
Associative. Pour ces deux formations, leurs misent en place sera à voir avec « Initiative saint martin.
 Résultat : La formation de certificat de formation à la gestion associative a été mise en place
par le DLA ainsi que la formation sur la rédaction du projet éducatif.
 Accompagnement des associations exploitantes des lolos de Marigot avec Umih formation
le 30 avril 2015
Ce centre de formation effectue des formations sur l’ile et à une convention signée avec la chambre de
commerce de Saint Martin.
Le permis d’exploitation est obligatoire, Il nous faudra nous rapprocher des associations des
commerçants du marché de Marigot, des lolos de Grand case pour que leurs adhérents puissent
suivre cette formation cette année.
Les associations (Saint Martin artisans et vendeurs, l’association pour la défense des exploitants du
marché) après sensibilisation du service, ont sollicité notre accompagnement pour le démarrage du
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projet « permis d’exploitant ». Le service à négocier pour une réduction du cout de la formation et
accompagna les adhérents dans les formalités administratives.
 Résultat : Sur dix demandes, six ont obtenus leurs permis d’exploitation.
 Mise en place de séance de travail avec l’entreprise Computec pour création de base de
suivi financier des subventions, informatiser le dossier de demande de subvention, mise en
ligne du dossier le 30 septembre 2015
Plusieurs séances de travail vont permettre de créer le logiciel de gestion de l’environnement des
subventions ainsi que l’analyse des résultats. Cette procédure est toujours en cours.
 Accompagnement GRETA: réunion d’information sur la formation de « dirigeants de petites
structures ». le 6 novembre 2015 (voir mémo du 5 novembre 2015)
Monsieur AnnRose du GRETA, a sollicité l’accompagnement du service pour la mise en place d’une
réunion d’information aux associations voulant former leurs adhérents titulaire du bac souhaitant se
former à la formation de dirigeant de petites structures.
Notre rôle si accord de la direction sera de diffuser l’information, de recenser les associations et les
membres intéressés dans ce dispositif et de les inviter à la réunion prévue pour le 9 octobre 2015.
 Résultat : 8 associations ont participé à la réunion d’information
 Réunion d’information du vendredi 27 novembre 2015
L’objectif de la réunion était d’optimiser la relation Collectivité/Associations en les informations sur les
diverses missions des pôles et de la direction, la nouvelle procédure de la ventilation des subventions,
les critères d’attribution des subventions et les actions de chaque service de la Direction Jeunesse et
Sports, Culture, Vie Associative.
 Remise des médailles de la fondation du bénévolat aux quatre médaillés le 06 décembre
2015
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De gauche à droite les lauréats (Rigobert BENJAMIN, Philipe ARRENDEL, Georgina ROHAN,
Saint Elmo ARNELL, Arlette ARNELL, Roseann RUMNIT)
La fondation du Bénévolat (Association d’utilité public) organise annuellement les palmes du bénévolat.
Action de valorisation honorifique des bénévoles œuvrant sur le territoire française.
Le bénévolat est l’élément phare de développement de la vie associative à Saint Martin. Pour
promouvoir leur impact, la collectivité lors ou autour des actions lors de la journée mondiale du
bénévolat du 6 décembre d’honorer les personnes impulsant le développement dans notre
communauté.
Ce projet a débuté en 2011, par une prise de contact du service avec l’association « Fondation des
bénévoles »sur le projet « sensibilisation sur l’assurance associative pour les dirigeants Le service a
lancé un appel à candidature aux associations souhaitant honorer leurs membres.
Les demandes parrainées sont renvoyées à la fondation avant le 15 mars de l’année en cours. La
commission composée du ministre de la vie associative et de maires de France statue sur les
demandes. Un quota de distribution des médailles est fixé.
La promotion 2011-2012, regroupait 13 lauréats (1 médaille d’argent, 2 médailles d’or, 11 médailles, 10
médailles de bronze).
La promotion 2014 est de quatre lauréats.
 Résultat : remise des six médailles à Riviera One
3- Les actions prévisionnelles de 2015 non réalisées

188

Objectif

Actions

Observation

Echange associative

Forum de la vie associative

Reporté

Apprentissage de
l’élaboration d’un projet
d’action jusqu’au budget

Action en partenariat avec le
centre de formation AFPC

Action proposée au DLA pour
l’organisation des formations

Transparence et clarté des
relations
Collectivité/Associations

La charte associative

Rédiger à faire valider par la
direction

Accroître la proximité des
relations
Collectivité/Associations

Permanence dans les conseils
de quartier

Mise en place d’un calendrier

4- Récapitulatif des virements aux associations




73 associations subventionnées en 2015 pour un montant global de 837 300,00 €
58 associations ont été attribué une subvention de fonctionnement pour un montant global de
708 500 €
15 associations ont été attribué une subvention exceptionnelle pour un montant global de 128
800 €

SUBVENTIONNEMENT PAR DOMAINE D'ACTIVITE
Montant budgété pour 2015
20 associations culturelles
5 associations jeunesse
42 associations sportives
6 associations vie associative
Montant ventilé en 2015

856 210,43 €
361 500,00 €
25 000,00 €
419 800,00 €
31 000,00 €
837 500,00 €

C. SERVICE CULTURE
1- Célébration de la langue maternelle / Mother Language day celebration
La vitalité de la culture repose sur des hommes et des femmes qui en sont l’expression. Les Nations Unies
(l'ONU) ont déclaré le 21 février jour de la langue maternelle. Si une institution comme l'ONU voit la nécessité
pendant un tel jour, cela signifie qu’à Saint Martin il ne devrait jamais être inaperçu. Depuis 2009, nous avons
organisé une semaine d’activités pour célébrer cette journée.
Cette célébration est organisée avec des interviews radio et affiches promotionnelles pour identifier la langue,
encourageant tous à parler S'martin le 21 février ….
Bilan 2015: passage à la radio avec des intervenants et affiches promotionnelles « préserver la langue »

2- Fish Day / Journée du Poisson
Fish Day est un évènement qui prend de l’ampleur extraordinaire et qui reçoit plus de 15 000 visiteurs : actions
à conserver sur un plan historique culturel et patrimonial dédié au marins pêcheurs de l’île et de son quartier.
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Bilan 2015 : cet évènement a eu lieu puisque c’est le jour de mettre en œuvre la Pêche traditionnel, de plus les
pêcheurs ont été honorés par la présidente et les animations de podium et la vente des repas aux fruits de mer
jusqu’à 22h30
3- Emancipation Day célébration / Abolition de l’esclavage
La contribution des ancêtres de Saint - Martin qui se sont battus pour être libres L'émancipation peut être décrite
comme un jour férié le plus significatif sur le calendrier pour Saint Martin. Étant donné l'histoire de l’esclavage sur
la « Plantation de Saint Martin »
Bilan 2015 : dépôt de gerbe traditionnel par Mme la Présidente et Mme l’élue chargée de la culture au
monument « Lady Liberty » avec l’intervention « tambours, danse traditionnelle, quonque à lambis, sketch et
danse traditionnelle « raconte l’esclavage » avec le conseille territoriale des jeunes
4- Fête de la Musique / Music Fest
A été initié par le ministre jacques Lang en 1989, afin de mettre en œuvre les artistes amateur et professionnelle
Les écoles les jeunes, moins jeunes et adultes locaux » sont en fête et quelques musiciens ont été mis à
l’honneur par la présidente, « La musique de saint martin ».
Bilan 2015: un concert de musique au front de mer a eu lieu de 18h00 jusqu’à 22heures sponsorisé par la
Semsamar.
5- 14 juillet 2015 : Fête de la Bastille
Le service à mis en place l’animation podium et jeux traditionnels pour les enfants et adultes.
6- Festivités de Noël en temps longtemps St Martin Christmas Festivités
Cette série de manifestations traditionnelles reste fidèle à la tradition festive du Noël saint-martinois comme au
« bon vieux temps ».
Le temps fort de cet évènement annuel était regroupé sur une période de trois jours sur le « Front de Mer » où
les saint-martinois pouvaient profiter de spectacles musicaux tout en dégustant les friandises traditionnelles, sans
oublier le « Guavaberry punch » légendaire, ainsi que d’autres liqueurs traditionnels.
Samedi 19 décembre : concours « Pudding et tartes traditionnels » avec les repas et musique traditionnels avec
les représentants du conseil de quartiers.
Un défilé de fanfares, les majorettes et les orchestre de sérénade ont défilé dans les rues de Marigot,
L’arrivée du père Noël sur le kiosque de Marigot à 20h00 et la nomination des gagnants du concours de pudding,
tarte et punch.

IV. MEDIATHEQUE
L’année 2015 a été pour nous une année de rodage. Nous avons poursuivi le travail de traitement des
documents commencé en 2014 (toujours en cours), tout en nous focalisant sur la nécessité d’être en
service public.
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D’une façon générale, une frange de la population de l’île mais principalement les écoliers, collégiens et
lycéens, ont pris possession de la structure, en développant des habitudes qui leurs sont propres. En
effet, tout au long de l’année, les élèves sont venus faire leurs recherches, préparer leurs exposés,
réviser pour le baccalauréat, compléter leur dossier sur admission post bac, rechercher un logement, ou
simplement pour flâner et se retrouver quand le besoin se faisait ressentir.
A. NOS EVENEMENTS
1- Nos Animations
-

VERMEL François le 23 janvier 2015 présentation du spectacle « le petit poucet » 198 élèves
y ont assisté.
BENZO 26 et 27 février 2015 présentation de deux spectacles « le mariage de Cécilo » et « le
petit garçon et la flute ». 751 élèves ont assisté aux deux spectacles.
Nous avons profité de la venue de BENZO au Salon du livre de Saint-Martin pour proposer le
jeudi 04 juin 2016, un spectacle aux écoles maternelles publiques. 250 élèves ont pu y assister.
JOURNEE INTERNATIONALE DE L’AUTISME : Permanence de l’association SXM Autisme,
projection de films sur l’autisme + débat.

2- Nos visites de classes et séances de travail
La section jeunesse a reçu en visite et ou en atelier, 1350 élèves des écoles primaires privées et
publiques de mai à décembre 2015 au cours des périodes scolaires.
Pour les mois de juillet et d’Août 2015, de multiples associations, et centres de vacances on intégrés
dans leur planning, la visite de la Médiathèque (Association Positivisme, l’Eglise Adventiste de Marigot,
Centres de vacances, HW1, Nina Du Verly, Evelina Halley, MJC Sandy-Ground, MJC Grand-Case,
l’ACED.
Les agents de l’espace audiovidéo et multimédia se sont chargés des visites des collégiens, lycéens,
étudiants, personnes en formation, associations.
Nous avons reçu des stagiaires du Centre Fore en visite le 29 janvier 2015.
En collaboration avec la documentaliste du collège Soualiga, huit classes de sixième sont venues visiter
la Médiathèque et le Archives et réaliser un travail de recherche sur la région Caraïbe au mois de mars
2015.
Visite d’une classe de 4ième Collège de Quartier D’Orléans est venue visiter la Médiathèque le 24 avril
2015.
Visite de l’expo « D’art et drogue s’exporte » par des stagiaires centre Fore le 24 avril 2015.
Visite de l’expo « D’art et drogue s’exporte » par une classe de seconde Bac pro (menuiserie) 28 avril
2015.
Nous avons reçu en visite, treize classes de 6ième du collège Mont des Accord pour une présentation de
la médiathèque et de ses services, du 28 avril au 12 juin 2015.
L’Association Tournesol est venue en visite le 18 avril 2015.
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3- Nos Expositions




Ecoloart 03 a 07 mars 2015 (atelier confection de papier, + présentation des travaux par des
élèves à leurs camarades + exposition).
« D’art et drogue s’exporte » : travaux en art plastique d’élèves de troisième du Collège de
Quartier D’Orléans, du 17 au 30 avril 2015.
Exposition de l’école « l’Attrape rêve » du 17 au 21 août 2015 (travaux réalisés lors du camp
d’été).

4- Le Salon du livre
La Médiathèque a eu le plaisir de recevoir en son sein, la cérémonie d’ouverture de la 13ième édition du
Salon du livre de Saint-martin le jeudi 4 juin 2015. Cette soirée a été un franc succès. Des ateliers ont
eu lieu le samedi 06 juin 2015. Un sur l’écriture et la lecture pour les tous petits, animé par Andy
Armongon, et un deuxième sur le Slam, animé par Dory Sélesprika et Vladidimir.
B. AUTRES EVENEMENTS
Conférence de presse du Vélo Club de Grand-Case vendredi 6 février 2015.
Visite de la Délégation de Mayotte à la Médiathèque et aux Archives 09 février 2015
A la demande de Monsieur BARBIEN, le CGRR a tenu son conseil d’administration, le 12 juin 2015.
Une rencontre intergénérationnelle était prévue, toutefois, pour des questions de logistiques, elle n’a
pas eu lieu.
La Fédération des Très Petites Entreprises (FTPE) a tenu une réunion d’information sur un logiciel
de facturation en ligne, le 13 octobre 2015.
Madame MARCHEL ORANGE, bibliothécaire à la retraite, et membre de l’American Library Association
(ALA), est venue en visite le 30 octobre 2015.
Le Conseil Economique Social et Culturel (CESC) est venu le 24 novembre 2015.
C. DIFFICULTES RENCONTRES
1- Bâtiment
Le bâtiment abritant la médiathèque est affecté par divers dysfonctionnements (climatisation
notamment) compromettant l’exercice des missions.
2- les retards et paiements des pénalités
Les agents de la Banque de Prêt dans le fonctionnement au quotidien, rencontrent quelques difficultés
sur deux points, le respect des dates de retour de documents, et la réticence des usagers à payer les
pénalités de retard. Ces difficultés rencontrées en 2014, sont toujours présentes en 2015.
D. NOS COLLECTIONS, NOS ABONNES ET NOS PRETS
1- Collection par type de support
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Collection par type de support
Cd Audio
DVD
Livres
Livres audio
Total

Livres
Adultes
Ado
Enfants
Réf.
Périodiques
total
En accès libre
Documents en traitement ou autre

775
430
26127
231
27.563

15277
999
7477
2115
7477
33345
23753

2- Nombres d’inscrits pour l’année 2015 (arrêté au 30 décembre 2015
Enfants de 0 à 14 ans
Adultes de 15 à 64 ans
Adultes de 65 ans et +
Autres
Total

440
172
20
2
634

Ce tableau n’est pas représentatif du nombre de personnes faisant usages de la médiathèque.
Par ailleurs, ces chiffres ne reflètent que les inscriptions depuis l’ouverture en août 2014, car
nous avons perdu nos données des 16 dernières années (sous Dynix).
3- Prêt de documents
Jeunesse
Ado
Adulte
Référence
Films
Musique
Handicap
Fonts professionnels

10087
72
4304
5
423
130
15
9

4- Nos fréquentations
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Pour l’année 2015 il y a eu 995 consultations (tous supports confondus, tout public) en Section
Audio/Vidéo.

Répartition des
usagers de l'Espace
Multimédia 2015
1201

199

Répartition des usagers
de la Salle de Travail en
65
2015

539

2099
1416

1998

2834
Adultes

Lycéens

Collégiens

Ecoliers

Lycéens

Collégiens

Enseignants

autres

V. ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION (A.I.O)
L’année 2015 a été une année particulièrement importante dans l’activité du service AIO car elle
marque une étape majeure de son évolution. En effet, les premiers fondements du projet de création de
la Mission Locale ont été posés avec le lancement de l’étude en vue de la réalisation du dossier
support de sa création. Ce travail a bénéficié de la dynamique du diagnostic lancé dans le cadre de
l’élaboration du contrat de ville. Les premiers éléments du projet restitués ont révélé une volonté ferme
de l’Etat d’accompagner la collectivité dans la poursuite de cet objectif.
En effet, au cours du dernier trimestre, l’Etat a donné une traduction concrète à cette volonté par son
engagement financier dans la construction d’un bâtiment dédié à la Mission Locale. Une étude de
programmation urbaine a été initiée pour permettre à la collectivité de définir précisément les besoins
des usagers et les fonctions attendues de cet équipement. Il s’agissait de l’adapter parfaitement aux
activités de la mission locale pour une meilleure optimisation des espaces.
Le service AIO constitue désormais la rampe de lancement de la Mission Locale et l’année 2016 devrait
voir le démarrage des premiers travaux. Les premières négociations avec les services de l’Etat initiés
au cours du dernier trimestre de 2015 se sont révélées très encourageantes. Une réunion prévue au
cours de la première quinzaine du mois de décembre devait fournir de nouvelles orientations relatives
fixées dans l’instruction N°DGEFP/MIJ/2015/367 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de
la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre l’Etat et les Missions Locales pour la période 20152018.
En 2015 le service a bénéficié d’un renforcement de ses effectifs avec l’arrivée d’une nouvelle chargée
d’accueil le service a poursuivi sa mission en renforçant ses actions sur les dispositifs dont il assure la
mise en œuvre. La continuité territoriale a subi des modifications par la publication d’un décret qui a
modifié les modalités d’accès à ce dispositif. Cette évolution a généré une baisse conséquence de
l’offre car désormais le demandeur ne peut bénéficier du dispositif qu’à raison de trois années.
Le service AIO se situe actuellement dans une période charnière de son existence. Les prochains mois
de 2017 et certainement 2018 seront mis à profit pour préparer le transfert de l’ensemble de ses
activités vers la Mission Locale. Dans le cadre de l’élaboration du projet de création de la mission
locale, une feuille de route a été définie et comprend des actions relatives à :
-

La formation du personnel
La mise en œuvre des différents tableaux de bord
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-

La formalisation du partenariat
La mise en place du système d’information
La construction d’un dispositif de communication

A. L’ACCUEIL
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En 2015, 975 personnes ont été reçues en entretien individuel soit une baisse de 99 individus.
Toutefois, comme nous l’avons déjà signalé dans nos différents rapports, les insuffisances de notre
système d’information ne nous permettent pas de comptabiliser efficacement le nombre de contact
établis au cours de l’année.
Le dispositif de gestion des données des activités liées à l’accueil présente quelques lacunes et
conséquemment les chiffres restitués sont en deçà des réalités du service. Cependant, globalement les
publics accueillis expriment des demandes sociales essentiellement centrées sur la formation et
l’emploi. Néanmoins, en 2015, des besoins sont identifiés concernant l’accompagnement vers
l’autonomie et la responsabilisation, l’éveil à l’environnement social et économique, la médiation
familiale et la prévention des ruptures sociales et notamment familiales.
L’accueil continue de souffrir des insuffisances de la signalétique signalées depuis en 2012. Cette
problématique de la communication et de la visibilité du service sera traitée dans le cadre du transfert
du service vers la mission locale.
B. L’INFORMATION
En 2015, le contenu des demandes d’informations formulées par les publics n’a pas varié par rapport
aux années précédentes. Ces demandes portent sur les thématiques suivantes :
 La couverture sociale
 L’inscription au Pôle Emploi
 La régularisation de la présence sur le territoire français
 L’emploi
 La mobilité
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Les concours
La santé
La formation
Le droit social

Les publics se suivent et se ressemblent dans les profils sociaux affichés. Les nouveaux accueillis sont
peu informés sur les dispositifs et mesures nécessaires pour accompagner leur démarche d’insertion.
Ces insuffisances d’informations soulignent d’une part les niveaux de formations déclarées et d’autre
part leur manque d’autonomie, dans leur recherche d’informations.
1- Le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées)


3 sessions de recrutement (une information collective, les tests psychologiques, la visite
médicale et les tests sportifs)
 45 jeunes ont subi les épreuves.
 21 jeunes ont signé un contrat d’engagement de 3 ou 5 ans dont deux sous-officiers.
Signalons que le nombre de contrats a connu une légère augmentation par rapport à 2014. Il est passé
de 18 à 21 contrats. C’est le résultat d’une prise de conscience de la nécessité d’une bonne préparation
mais également de la confiance construite dans le temps entre le service AIO et le CIRFA.
2- Le RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté)
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Le bilan synthétique de 2015 est le suivant
 5 réunions d’information
 5 sélections ont été organisées
 96 candidats retenus
Les performances de ce dispositif sont tangibles car elles tendent vers l’objectif 100 fixé par la
convention. Cependant, il convient de déplorer les ruptures précoces de parcours motivées par des faits
portés à notre connaissance diversement mais dont les raisons profondes nous échappent pour l’heure.
Dans le cadre du dispositif d’évaluation, il conviendra d’approfondir la réflexion pour en comprendre les
mécanismes. Cette évaluation devra également faire la lumière sur les difficultés d’insertion évoquées
avec les services du RSMA pour renforcer les démarches et réfléchir à de nouvelles actions
partenariales avec le monde économique.
3- LADOM (l’Agence de l’Outre- mer pour la Mobilité)
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a) La continuité territoriale


415 bons (contre 670 en 2014, cette baisse considérable est due à la réforme du dispositif.
Désormais, les demandeurs ne peuvent bénéficier d’un bon uniquement tous les 3 ans)
Nous sommes toutefois, dans le cadre de cette activité, toujours confrontés à l’absence d’autonomie
des demandeurs pour renseigner leur dossier, liée souvent aux problèmes d’illettrisme des
demandeurs.
b) Le passeport mobilité étudiant
 502 dossiers (année scolaire 2014-2015)
Notre mission




Informer les lycéens avec l’aide de la conseillère d’orientation.
Mettre à leur disposition une logistique pour la constitution de leur dossier.
Aider dans la constitution du dossier

C. L’ORIENTATION
1- Les bilans de compétence
L’absence de cet outil d’aide à l’orientation fait considérablement défaut à notre activité. En effet, cette
année également aucun bilan n’a été prescrit faute de signature de convention avec un centre agrée.
Cet outil joue un rôle primordial dans la mise en place des parcours d’insertion car il permet de mieux
apprécier les écarts entre le profil réel des publics et les objectifs d’insertion visés.
2- La formation
L’année 2015, a été marquée par un déficit conséquent de formation sur le territoire.
DISPOSITIF DE FORMATION
LADOM

Nb Entrées
10

Nb Jeunes
10

RSMA

95
95
TOTAL
105
105
Les demandes de formation non satisfaites restent encore très importantes car l’offre reste limitée et
souvent inadaptée aux profils des publics accueillis au service AIO.
Des solutions seront à rechercher dans la mise en place de conventions avec des organismes comme
le CRFP (centre de Régional de Formation Professionnelle), l’université Régional des métiers ou bien
LADOM. Dans ce dessein, il est nécessaire de relancer la convention avec LADOM signé en 2011 dont
l’objectif principal était d’Enrichir qualitativement et quantitativement l’offre de formation professionnelle.
Le RSMA dans le cadre de la convention « objectif 100 » reste le plus important pourvoyeur de
réponses en termes de formation.
3- L’opération « Lend A Hand »
Si l’obtention d’un emploi est souhaitée, la vocation première de cette opération est de montrer les
réalités de l’entreprise et du travail aux jeunes.
Elle concerne les jeunes de 18-25 ans non scolarisés. Et dans ce cadre elle vise les objectifs suivants :
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Découvrir l’univers de l’entreprise
Définir leur orientation professionnelle

Nombre
d’’entreprise

Nombre de
jeunes

45

140

Nombre de
places
200

Nombre de
renouvellement
60 *

Cout de l’opération
COM

Entreprises

8000€

20000€

TOTAL
*A la demande des entreprises 60 jeunes ont pu renouveler leur période d’immersion

100 000€

En 2015, 140 jeunes ont bénéficié de cette opération répartis dans 45 entreprises. La préparation à
l’entrée en entreprise a été réalisée par un consultant en formation « R&L conseil ». Il s’agissait de
permettre aux personnes concernées de mieux appréhender les devoirs et les obligations d’un stagiaire
dans un cadre professionnel.
En 2016, il conviendra de faire évoluer les pratiques autour de cette opération pour se conformer aux
attentes des chefs d’entreprises. En effet, ils sont de plus en plus exigeants quant aux profils des jeunes
attendus. Il conviendra de donner plus de consistance aux actions de préparation des jeunes car leur
éloignement de cet univers n’est pas sans incidence sur leur intégration dans l’entreprise.
4- La JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
L’opération de la Journée Défense et Citoyenneté constitue une plate-forme exceptionnelle pour repérer
les jeunes qui relève de nos missions et également ceux qui présentent des difficultés dans les acquis
scolaires élémentaires. En 2015, cette activité se caractérise par les principaux indicateurs suivants :





6 journées ont été organisées
511 jeunes y ont pris part.
44,48 % d’entre eux ont été repérés en difficulté de lecture.
40 jeunes non scolarisés ont été pris en charge par le service AIO.

Jeunes en difficultés de lecture
Année

Nbre de
session JDC

Nombre de jeunes
présents

Scolaires

Non Scolaires

Total

%

2015

6

511

187

40

227

44,42

2014

7

509

189

43

232

45,58

2013

8

577

212

73

285

49,39

2012

7

585

142

153

295

50,43

Total

28

2182

730

309

1039

47,62

IV. CONCLUSION
SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS EN 2015
- Lancement de l’étude en vue de l’élaboration du dossier de candidature de la collectivité pour la
création de la Mission Locale. La réalisation a été confiée au cabinet Urbis. Un premier dossier
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-

de synthèse a été remis en octobre aux services de l’Etat local pour initier son dialogue de
gestion
Lancement d’une étude de programmation urbaine en vue de la réalisation de l’infrastructure
devant accueillir la future mission locale
Visite d’études dans les missions locales de la banlieue parisienne. Il s’agissait de partager
avec les responsables et les équipes techniques leurs expériences pour nourrir la réflexion sur
la mise en place de la mission locale de Saint-Martin
Participation à un séminaire européen sur la mobilité dans les RUP
Une baisse de l’accueil est observée par rapport à 2014
Première session de recrutement de l’armée de l’air à Saint-Martin. 3 jeunes ont passé les tests
et ont été incorporé dans le cadre d’un contrat de travail allant de 3 à 5 ans.
6ème édition de l’opération Lend A Hand. Elle a mobilisé 45 entreprises et 140 jeunes
Suite à des dysfonctionnements administratifs relatifs à la gestion de la mobilité, la collectivité
s’est substituée à LADOM pour faciliter le départ de 7 jeunes.
502 demandes de Passeport Mobilité Etudes
415 Continuité Territoriale
Mobilité d’une jeune dans le cadre du dispositif ERASMUS + avec l’appui partenarial du pôle
Emploi
Présentation aux partenaires des premiers éléments d’orientation de la stratégie de
développement de la Mission Locale

En 2015, service AIO a soutenu la démarche pour la création de la Mission Locale. Rappelons que ce
choix est motivé par les opportunités qu’il conviendra de saisir pour optimiser l’élaboration et la mise en
œuvre des parcours d’insertion des publics qui fréquentent notre service.
Les années 2016 et 2017 probablement seront consacrées à préparer la mutation du service AIO en
Mission Locale. Plusieurs étapes majeures permettront d’atteindre cet objectif
- La création de l’entité juridique Mission Locale
- La Réorganisation et l’adaptation ergonomique et fonctionnelle du service AIO
- La mise en place de l’équipe technique
- La mise en place de l’offre de service
- La formalisation des actions partenariales
- La mise en place du système d’information et la prise en main du logiciel I-MILO
La mise en place des tableaux de bord (Financiers, de suivi opérationnel des interventions des
conseillers).
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PÔLE ADMINISTRATION
GENERALE
-Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux
-Direction des à la population
-Services des Assemblées
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I.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU
CONTENTIEUX

La direction des affaires juridiques et du contentieux représente une direction qui intervient
principalement en sécurisation des actes administratifs et projets initiés par la collectivité.
Composée de 8 agents, ses missions sont multiples et variées ; regroupant la mission de conseil
(assistance et conseil juridique aux élus et services), le contrôle des actes (aval juridique des projets de
délibération avant présentation en CE et/CT), la sécurisation des manifestations sur le domaine public
et dans les ERP(commissions de sécurité et d’accessibilité), les licences de boissons, ventes en
liquidation, le contrôle et examen des autorisations de travail et autorisations d’hébergement d’étrangers
sur le sol français), la restructuration et gestion des cimetières territoriaux et en dernier mais non des
moindres, les autorisations de voirie.
La présentation ci-dessous des services permet d’apprécier l’évolution de ses activités et missions au
cours des années 2015-2016.

A. LE SERVICE ACCUEIL
1- la réception du public
Il est composé d’un agent d’accueil dont les missions sont diverses :
le rôle du chargé d’accueil consiste essentiellement à accueillir, renseigner et orienter le public,
réceptionner puis enregister les courriers, l’accueil téléphonique.
Par ailleurs, toute occupation du domaine public ou toute activité liée au sol du ressort territorial doit
faire l’objet d’une demande d’autorisation à la direction.
Ainsi, les demandes entrant dans le champ d’intervention de l’administration générale sont
réceptionnées par l’accueil.
Suivant la nature des demandes, celles-ci sont gérées par les commissions sécurité et accessibilité ou
font l’objet d’une autorisation directe délivrée par l’autorité territoriale en l’occurrence, Madame la
Présidente dans le cadre de ses pouvoirs de police.
C’est le cas par exemple des autorisations d’occupation temporaire du domaine public pour des
manifestations ponctuelles.
Ensuite, l’accueil mis en place permet de filtrer les besoins formulés par l’administré par mail ou
physiquement.
Le nombre de demandes d’autorisations réceptionnées ont permis de mettre en place un outil de
gestion qu’est le site interne de la direction juridique, outre le logiciel de gestion de courriers de la
Collectivité.
Cet outil permet de gérer non seulement le public mais de même, les courriers destinés à la direction
juridique pour suite à donner.
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Par ailleurs, un guide de procédures a été élaboré permettant d’identifier les demandes pouvant se
profiler et la procédure permettant d’y répondre valablement.
L’acquisition de ce nouvel outil de travail a revêtu un double intérêt pour l’amélioration du
fonctionnement et le développement des missions de la Direction des Affaires Juridiques :
- perfectionnement des méthodes de travail ; enregistrements des courriers entrants/sortants,
base de données, archivages, recherches ;
- accroître la capacité des services en interne à traiter toutes les demandes dans les délais
impartis.
Les menus créés sont relatifs à la gestion des licences de débits de boissons, aux avis de la
commissions sécurité et accessibilité, aux dossiers contentieux judiciarisés, au suivi du paiement des
honoraires des avocats et des autres auxiliaires de justice, ainsi que l’archivage et centralisation des
actes administratifs afin de garder une traçabilité et maîtrise des actes émis.
Tous les agents de la direction ont accès aux fonctionnalités de ce logiciel et actualisent les
données dans les dossiers correspondants à leurs activités.
De même, le service d’accueil est un service d’assistance aux autres services qui composent la
direction juridique.
A ce titre, il est procédé en amont d’une instruction au fond des dossiers d’attestation d’accueil, à la
vérification et contrôles de la recevabillité des demandes comprenant aussi les licences de boissons,
autorisation de travail, demande d’autorisation de pose de banderoles entre autres.
Enfin, l’assistance s’étend à la commande des fournitures de bureau, à l’affichage et diffusion des
informations générales concernant la collectivité.
Le tableau suivant permet de visualiser les courriers réceptionnés par la Direction au cours de l’année
écoulée sur un total de 366 demandes (hors licences de boissons, ventes en liquidation).

typologie des demandes
courriers liés au contentieux

5%
6%

dde autorisations d'occupation

3%
dde attestation accueil

40%

18%

demande emplacement caveau
funéraire
dde autorisation de travail

28%

dde passage en commission
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2- le traitement du logiciel post-office
Nouveau logiciel mis en place par la collectivité, il permet de visualiser et traiter les courriers qui
parviennent à la collectivité.
S’agissant de sa gestion, le service de l’accueil joue un rôle prépondérant dans la mesure où toutes les
correspondances intéressant la DAJC, doivent être filtrés et dispatchés aux différents services internes
en fonction de leur nature.
Parallèlement, cet outil a pour objectif d’apporter une réponse en temps utile aux différents expéditeurs
de même, permettre une gestion unique de la demande grâce à visualisation étendue du courrier aux
services potentiellement concernés.
Concrètement, cet outil n’est pleinement opérationnel puisque sa gestion requiert une attention
exclusive difficile à concilier avec l’accueil du public.
B. LE SERVICE REGLEMENTATION ET AUTORISATIONS DE VOIRIE
Le service gère toutes les demandes d’autorisation pour des manifestations ayant cours sur la voie
publique. Pour le bon déroulement de l’instruction, les demandes doivent parvenir à la direction dans un
délai de 15 jours francs précédant la date prévue de la manifestation qui malheureusement n’est pas
souvent respecté.

Autorisation Temporaire et Révocable en 2016 (jusqu’au 25-11-2016)
Nature
Barbecue
Vente de gâteaux
Vente de soupes
Occupation du domaine public
Autres

Total
12
13
9
20
9

Arrêté de la Présidente en 2016 (jusqu’au 25 novembre 2016)
Nature
Défilés sur la voie publique
Procession religieuse
Marche
Occupation du domaine public
Autres (élagage, manifestations…)

Total
13
6
4
20
9
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Evolution des autorisations et arrêtés
(hors autorisations soumises à passage devant la commission de sécurité)

87

87
78

61

68
61

67
50

66

50
42
30

2011

2012
2013
2014
autorisation temporaire et révocable

2015
arrêtés du Président

2016

PERSPECTIVES 2017
Communiquer et insister d’avantage sur la procédure à suivre pour formuler une demande et les délais
impartis pour un bon déroulement de l’instruction. (Création fiche de procédure, Préparation de
communiqué de Presse, mailing aux écoles publiques et aux associations).
C. LE SERVICE DE L’ASSISTANCE JURIDIQUE AUX SERVICES OPERATIONNELS ET
ELUS/LE CONTROLE PREALABLE DES ACTES
Le conseil apporté par une direction juridique aux différents services qui composent la collectivité,
constitue une mission phare de toute direction juridique valablement implantée au sein de
l’organigramme d’une collectivité ou établissement public.
L’activité de conseil s’entend comme étant les conseils juridiques apportés sur l’opportunité d’un projet,
délibération que nous soumet un service ou direction dans le but de le sécuriser juridiquement.
Concrètement celle-ci prend la forme de consultations juridiques qui tendent essentiellement à valider
une démarche engagée et/ou lancer l’alerte lorsque le risque juridique se présente.
L’activité de conseil englobe:
- la rédaction de conventions diverses, arrêtés, délibérations
- le contrôle et suivi des procès-verbaux rendus lors des commissions sécurité et accessibilité,
- le contrôle en amont des actes et contrats administratifs avant soumission au contrôle de
légalité,
- l’assistance juridique auprès des élus, directeurs et chefs de service, cabinet du Président.
Etant référent de la collectivité, le directeur assure une relation de travail fluide et constant avec les
conseils de la collectivité s’agissant des décisions à prendre dans l’intérêt de la collectivité.
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En tout et pour tout, le conseil juridique se doit d’être une force de proposition à l’égard des directions
opérationnelles, de la direction générale et de l’exécutif dans l’analyse, l’instruction et
recommandations.
Ainsi, la direction juridique assure une mission importante de résolution des problèmes juridicotechniques survenant dans la gestion des dossiers des services et directions opérationnels des cinq
pôles administratifs de la Collectivité. Le conseil et l’assistance juridique à ces directions consiste à :
-

Analyser la demande de conseil,/ (re) formuler éventuellement la question ;

-

Instruire la demande et formaliser un projet de réponse sous forme de note, de courrier,
mail et même, apporter une réponse verbale simple dans le cadre d’une question simple
ne posant de difficultés particulières,

-

Evaluer la pertinence de la mise en place d’une fonction de contrôle d’accompagnement
interne éventuellement.

-

En cas de risque patent, entreprendre les diligences tendant à minimiser le risque
contentieux voire le neutraliser.

Les données ci-après représentent l’ensemble de l’activité chiffrée par pôle.
Ces chiffres sont non exhaustifs car ils n’incluent les échanges d’avec les partenaires juridiques que
sont les avocats, notaires, huissiers et tribunaux notamment.
De même, les courriers et notes adressés sont souvent suivis d’un contact par mail ou mise au point
verbale.
Nature de la demande
Pôles/Entités

Question de
droit (orale
ou écrite)

rédaction
vérification
des actes
juridiques

mise en
œuvre d’un
projet

Type de réponse
Pré-Ctx
Et ctx

Acte juridique
rédigé

Note interne

Courrier

Mail

8

5

49

Pôle développement
humain
Pôle développement
économique
Pôle solidarité et
familles
Pôle
Développement
durable

16

62

7

22

38

15

9

13

15

53

38

63

8

12

16

21

47

8

27

4

16

7

3

51

Présidence/D.G.S/
élus

31

73

23

17

30

68

Etablissements
publics rattachés

24

12

6

3

18

9

274

258

Divers (administrés
et/ou associations,
conseils de quartier
notamment)

Total

63

37

15

13

5

4

3

12

69

147

18

293

Le tableau (tableau inchangé du rapport 2014) ci-dessus permet de quantifier et d’illustrer l’ampleur
prise par cette mission par la Direction des Affaires juridique et du Contentieux (DAJC) dans le cadre de
ses missions générales.
205

Les interventions pour l’année 2016 ont quelque peu augmenté, fort de l’exigence de la Présidente en
matière de validation juridique.
La direction est de plus en plus sollicitée et ce, sous différentes formes.
Il s’agit fréquemment d’une requête formulée par mail ou par courrier, mais aussi formulée oralement à
l’occasion d’une réunion ou d’une entrevue.
La réalisation des consultations juridiques nécessite d’avoir une organisation interne et de faire preuve
de réactivité afin d’effectuer les étapes définies ci-dessus et d’apporter la ou les bonnes réponses dans
des délais qui sont parfois urgents.
L’assistance juridique s’étend de même au niveau du contrôle interne des actes qui constitue une
activité connexe de celle de la consultation juridique qui porte sur les actes juridiques émis par la
Collectivité. Il s’agit des consultations sollicitées par le Parlement et Gouvernement pour avis, au
conseil territorial/exécutif préalablement à l’adoption nationale des lois et décrets. Cette procédure se
déroule selon l’ordonnancement suivant :
-

Evaluation de la conformité juridique des actes (arrêtés, délibérations et contrats,
conventions) émis par la Collectivité (élus et services) le contrôle étant préalable ;

-

Formalisation de la validation des actes soumis au contrôle préalable.

LES PERSPECTIVES POUR 2017
2017 devrait être l’année de la généralisation de l’activité de contrôle interne des principaux actes
juridiques produits par la Collectivité de Saint Martin que sont les contrats, les conventions et
l’ensemble des délibérations présentées en Conseil exécutif.
L’objectif étant de CENTRALISER tous les actes administratifs au sein d’une direction capable
d’analyser et sécuriser tous les actes en vue de la maîtrise des risques juridiques.
Cette mission de sécurisation revient naturellement à une direction juridique.
D. LE SERVICE DES LICENCES DE BOISSONS
La compétence de gestion des licences de boissons a été transférée à la collectivité depuis de
nombreuses années par les services des douanes.
Le service a vu une légère hausse du nombre d’ouverture de débit de boissons en 2016 (par rapport à
2015).
En termes de démarche administrative, l’obtention du permis d’exploitation 6 pour toute ouverture,
mutation ou transfert de débit de boissons est une condition respectée par les exploitants.

Depuis 2007, toute personne déclarant l’ouverture, la mutation ou le transfert d’un débit de boissons à
consommer sur place 6doit suivre une formation qui permet de sensibiliser et responsabiliser l’exploitant aux
obligations particulières liées à la vente d’alcool.
6
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OPERATIONS
Création
Mutation
Transfert
Débit temporaire

2011
30
1
0
8

2012
53
12
3
5

2013
29
6
0
4

2014
39
6
1
5

2015
38
6
0
2

2016
39
8
2
8

PERSPECTIVES 2017
-

Organisation d’une enquête pour répertorier le nombre de licences exploitées sur
l’ensemble du territoire
Le service a été créé en 2011 lors du transfert de compétence des services de la Douane vers la
Collectivité. Cependant, les archives n’ont jamais été transférées à la Collectivité. Hors les déclarations
enregistrées depuis 2011, le service n’a pas une liste exhaustive des licences exploitées sur le territoire.
Cette information nous est indispensable d’autant plus qu’il y a un quota de licence à consommer sur
place à respecter, soit 1 licence à consommer sur place pour 450 habitants.
- Contrôle effectif et régulier des établissements
Malgré la transmission, au Préfet et au Procureur, des déclarations enregistrées auprès de nos
services, les contrôles restent très rares.
En effet, sont nombreuses les personnes qui déclarent l’ouverture de licence et qui ne respectent pas
la catégorie de celle-ci (ouverture d’une licence restaurant pour exploiter un bar par exemple).
La mise en place de contrôles réguliers avec les services de la Police territoriale et de la Gendarmerie
serait un moyen de vérifier le respect des catégories de licences d’une part et de sanctionner les
personnes en irrégularité.
E. LA GESTION DU CONTENTIEUX
L’une des missions principales de la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux est la gestion
des dossiers contentieux.
Cette mission est importante car il s’agit de maitriser le risque contentieux qui peut être onéreux pour la
collectivité en terme d’indemnisation si elle est reconnue responsable ou déboutée de ses prétentions à
l’occasion de la procédure judiciaire.
Ainsi, la direction juridique s’est donnée comme objectif de rationaliser le contentieux par une gestion
ciblée tendant à aboutir à une réduction de l’activité contentieuse.
Sur les 172 dossiers répertoriés depuis 2011 nous retenons en 2016 :





140 dossiers clôturés
16 en cours d’instruction,
12 nouveaux dossiers,
4 dossiers en veille
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activité du contentieux 2016

2%

7%

9%
dossiers cloturés
contentieux en cours
dossiers en veille
nouveaux dossiers

82%

Ce résultat est atteint grâce à plusieurs outils de performance par l’inscription au Télé recours en ligne :
- Meilleur suivi du déroulement des procédures judiciaires en état, date d’audience
notamment

F.

-

Préparation au travers de réunions avec les avocats en charge, du déroulement de la
procédure permettant ainsi de définir la position de la collectivité et les actions à privilégier
tant le mémoire qu’à l’audience,

-

Contrôle budgétaire avec la direction financière sur l’état des paiements afin d’éviter les
majorations de retard,

-

Privilégier le règlement amiable lorsque les chances d’aboutir à un gain de cause ou
lorsque le risque qu’un dossier traine inutilement (cas d’un jugement où la collectivité est
déboutée et que l’appel s’avère inopportun en raison du risque – indemnisation
supplémentaire – chances d’obtenir gain de cause faibles).

LES SERVICES COMMISSIONS DE SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ

La Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux mise à part ses missions du traitement des
contentieux, de consultation et d’orientation, s’est vue doter de plusieurs cellules dont notamment la
gestion des Commissions de Sécurité et d’Accessibilité.
1- La Commission de Sécurité
La Commission de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin pour la Sécurité (C.C.S.S.) est appelée à effectuer
des visites d’Etablissement Recevant du Public dit E.R.P de la 5ème catégorie (300 personnes). Ces
établissement sont classés suivants leur type, activité et capacité.
Ces visites peuvent se faire dans un bâtiment, local, enceinte dans lequel des personnes sont admises soit
librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque.
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Sur convocation du Président de la Commission, des avis favorables et défavorables sont émis par les membres
à voix délibératives ; un procès-verbal est alors dressé et adressé au gérant de l’établissement comportant les
prescriptions à réaliser dans un délai précis. Une fois réalisée (avis défavorable) ce dernier doit saisir ladite
commission pour une contre-visite. Des visites inopinées sont faites lorsque la situation le justifie.
La Commission s’est réunie conformément au tableau ci-dessus faisant état de la situation :

DATES DE VISITES DE LA COMMISSION DE SECURITE
Avis Favorable
-

Le Lundi 02 Février 2015
Le Vendredi 06 Mars 2015
Le Vendredi 20 Mars 2015
Le Lundi 27 Avril 2015
Le Lundi 16 Mai 2015
Le Lundi 18 Mai 2015
Le Vendredi 26 Juin 2015
Le Vendredi 03 Juillet 2015
Le Vendredi 17 Juillet 2015
Le Vendredi 18 Juillet 2015
Le Vendredi 25 Septembre 2015
Le Vendredi 06 Novembre 2015

14
01
01
03
01 (type PA)
04
06
03
02
01 (type PA)
04
02

Avis Défavorable
01
01
01
02

Autres : 1 ERP fermé le jour de la visite

2- La Commission d’Accessibilité
L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires nécessaires à toute personne en
incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité dans tous lieux.
Cette commission tout comme la Commission de Sécurité est appelée à procéder à la visite d’ERP tout en faisant
respecter les règles portant sur la mobilité des personnes atteintes d’un handicap dite « personnes à mobilité
réduite » (P.M.R.).
Des avis sont émis ; favorables ou défavorables,par les membres à voix délibérative.
A l’issue, un procès-verbal de visite est dressé et transmis au gérant d’établissement comportant des
prescriptions à réaliser ou à respecter.

DATES DE VISITES DE LA COMMISSION D’ACCESSIBILITE)
-

Le Mardi 31 Mars 2015
Le Mardi 20 Octobre 2015

Avis Favorable : 2
Avis Favorable : 1

-

Ces deux commissions émettent des avis sur les dossiers de demande de permis de construire soumis pour avis.
NOMBRE DE DOSSIERS DE PERMIS DE CONSTRUIRE SOUMIS A LA COMMISSION D’ACCESSIBILITE

14
NOMBRE DE DOSSIERS DE PERMIS DE CONSTRUIRE SOUMIS A LA COMMISSION DE SECURITE

14
Le Comité Technique de Sécurité
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Créé par Arrêté Municipal, ce Comité se réunit mensuellement afin d’émettre des avis techniques sur les
demandes de manifestations rassemblant un public important et se déroulant sur la voie publique ou sur terrain
privé ; ce Comité est composé des mêmes membres de la Commission de Sécurité. La fréquence de ces
réunions s’est tenue conformément au tableau ci-dessous :

FREQUENCE DES REUNIONS DU COMITE TECHNIQUE DE SECURITE
Le Vendredi 23 Janvier 2015
Le Vendredi 27 Mars 2015
Le Lundi 20 Avril 2015
Le Lundi 04 Mai 2015
Le Jeudi 18 Juin 2015
Le Lundi 06 Juillet 2015

Le Jeudi 13 Août 2015
Le Mercredi 04 Novembre 2015
Le Lundi 07 Décembre 2015

A l’issue de ces réunions, le nombre d’Arrêtés portant sur la circulation et autres furent pris conformément le
tableau ci-dessous :

ARRETE REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET AUTRES
-

Manifestation sur la voie publique : 12
Défilé sur la voie publique : 04
Fermeture de rues : 14
Interdiction de mouillage et baignade : 07
Arrêtés de spectacle pyrotechnique : 06

Moyens matériels et humains :
La Cellule des Commissions de Sécurité et Accessibilité est dotée d’un poste informatique et d’un poste
téléphonique et chapoté par un agent qualifié.
Difficultés rencontrées :
-

L’indisponibilité de l’élu ou de son adjoint,
Manque de coordination et réactivité avec les services organisateurs de la Collectivité (transmission de
pièces),
Prise des actes de dernière minute (organisation de manifestation)
Manque de suivi avec la police territoriale (remise des convocations)

Perspectives 2017
Les perspectives essentielles pour l’année 2017 sont de 2 ordres :
-

-

En raison de la surcharge de travail, alléger le poste occupé par l’agent en prévoyant un agent
supplémentaire pour gérer la cellule commission accessibilité.
prévoir une augmentation du personnel existant avec de solides compétences rédactionnelles et
managériales.

G. SERVICE DES ATTESTATIONS D’ACCUEIL
Il s’agit principalement des autorisations accordées par la collectivité pour le séjour d’un étranger
n’excédant pas 3 mois sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin.
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Au niveau de ce service, il y a un agent chargé du service avec en renfort, un agent binôme.
Les Enquêtes sont généralement réalisées à deux avec un agent de la Police Territoriale ou un agent
de la DAJC selon disponibilité.
Le nombre de demandes d’attestations d’accueil enregistrées pour l’année 2015 s’élèvent à 89.
Quatre-vingt premières demandes et neufs renouvellements.

VALIDATIONS

REFUS

DEMANDES
ANNULEES

52

33

3

SILENCE GARDE
1

Soit en pourcentage

ATTESTATIONS D'ACCUEIL
VALIDATIONS

REFUS

DEMANDE ANNULEE
3%

SILENCE GARDE

1%

37%
59%

Courant de l’année 2014, suite au transfert du service, une nouvelle procédure d’instruction a été mise
en place.
De nouveaux justificatifs sont sollicités pour l’instruction des demandes, notamment au niveau des
ressources.
Les enquêtes au domicile des demandeurs d’attestations d’accueil sont faites en collaboration avec les
services de la police Territoriale ou avec un agent de la direction.
Aussi, de nombreux demandeurs d’attestation d’accueil ont été réorientés vers des demandes de
regroupement familial et VLS (visa long séjour), ce qui nous a permis de constater une diminution des
demandes, soit - 11 en comparaison avec l’année 2014.
Cependant, des suspicions de détournements de procédure restent très élevées, sept confirmées pour
l’année 2015 et quatre pour 2016.
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Sans la mise en place de vérifications des entrées et sorties du Territoire, le travail n’est effectif que
partiellement.
Ci-dessous la liste des pays recensés pour lesquels il y a eu des demandes d’attestations d’accueil en 2015:
LISTE DES PAYS
HAITI
Nombres
de
demandes

24

REPUBLIC
DOM
40

JAMAIQUE
6

ST
LUCIE
3

CUBA

COLOMBIE

AFRIQUE

INDE

2

2

3

1

AUTRES
PAYS
8

Pour l’année 2016 soit de Janvier à novembre :
LISTE DES PAYS
HAITI
Nombres
de
demandes

37

REPUBLIC
DOM
11

JAMAIQUE
0

ST
LUCIE
2

CUBA

COLOMBIE

AFRIQUE

INDE

1

2

3

1

AUTRES
PAYS
17

Soit, un total de 71 demandes d’attestations d’accueil pour 2016.
Statistique des pays étranger représenté ci-dessous :
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
AUTRES PAYS

INDE

AFRIQUE

COLOMBIE

CUBA

ST LUCIE

JAMAIQUE

REPUBLIC DOM

HAITI

Année 2015

Année 2016

LISTE DES PAYS

Difficultés et réussites :
Sachant que la PAF avait explicitement indiqué lors d’une réunion de travail en septembre 2015 ne pas
pouvoir se charger des contrôles des sorties des étrangers ayant bénéficié d’une attestation d’accueil,
ce contrôle doit être mis en place par notre Direction.
Perspectives

Les objectifs pour l’année 2015 n’ont pas été atteintes à 100%.
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Une collaboration existe entre les services de la Police aux Frontières mais ceux avec la Préfecture
reste presque inexistante.
Un rapprochement avec nos homologues hollandais s’avère nécessaire sans pour autant empiéter sur
la compétence d’état en matière d’immigration.
Objectifs 2017 :
La mise en place de contrôles effectifs pour s’assurer des entrées et des départs des étrangers.
Plus d’échanges avec les ambassades et consulats notamment sur les retours des coupons réponse.
Faire des formations sur le droit des étrangers, les différents types de visas et à terme améliorer la procédure de
suivi et contrôle des étrangers dans le cadre des attestations d’accueil.

H. SERVICE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL
L'étranger, qui entre en France ou au sein de la Collectivité de Saint-Martin pour occuper un emploi
salarié, doit détenir une autorisation de travail (appelée aussi permis de travail).
À défaut, l’embauche est irrégulière.
Ainsi, l'autorisation de travail peut prendre la forme soit d'un visa ou d'un titre de séjour, soit d'un
document distinct du document de séjour.
La collectivité de Saint-Martin a hérité de cette compétence d’instruction cependant collabore avec les
services partenaires que sont principalement : le pôle emploi, la DIECTTE, le service de l’inspection du
travail pour ne citer que ceux-ci.
Concrètement, un agent est chargé de l’instruction des dossiers et un autre chargé d’établir les projets
de délibérations.
En termes de Matériel informatique, il n’y a pas de logiciel spécifique pour le suivi et la sauvegarde des
données).
Véhicule automobile mis à disposition pour d’éventuels déplacements.
12 dossiers ont été enregistrés en 2015, 3 en renouvellement contre 9 en première demande.
En 2016, 14 nouveaux dossiers dont 2 en renouvellement.
Une augmentation de demande s’est faite en 2016, mais la plupart des demandes se sont révélées
irrecevables car les étrangers se trouvaient être sur le Territoire en situation irrégulière.
Voir tableau ci-dessous
Validation

Refus

En cours de
régularisation/Préfecture

Année 2015

9

2

1

Année 2016

3

4

7
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Ces personnes ont été renvoyées vers la Préfecture afin de régulariser leur situation par une demande
d’admission exceptionnelle au séjour, (titre délivré par la Préfecture à l’étranger remplissant certains
critères).

Typologie des autorisations de travail
sur l'année 2015 et 2016
9
7
4

3

2

Validation

1
Refus

En cours de
régularisation/Préfecture

Nous avons également constaté que les entreprises individuelles passent par l’autorisation de travail
afin de régulariser la situation de l’étranger.
Rares sont les demandes d’introduction de main d’œuvre étrangères pour des étrangers résidant à
l’étranger.

Situation de l'étranger

Demandes d'autorisation de travail 2016
8
6

7

4
2

3

4

0
Résident à l'étranger

Résident sur le
territoire en situation
reguliere

Résident sur le
Territoire en situation
irreguliere

Difficultés et réussites :
Diverses problématiques avaient été relevées entre notre service et la Préfecture,
En ce sens, une réunion de travail s’est déroulée en Juin 2016 en présence de l’inspecteur du travail et
du chef du service immigration de la préfecture, , afin de trouver un accord sur une méthode de
fonctionnement commune, en matière de régularisation de situation.
Depuis, chaque demande instruite par notre service, qui révèle que l’étranger est en situation
irrégulière, se voit redirigée vers la préfecture avec un courrier d’information. La demande d’autorisation
de travail est suspendue en attendant la preuve d’une régularisation.
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Statut des demandes des demandes d’autorisation de travail 2016
Demandes D’autorisation
D’accès Au Travail En
Fonction Du Type De
Société
Employeur privé
Secteur Industriel
Vente
Restauration
Hôpital
Secteur tertiaire
Entreprise individuelle
Entreprise individuelle
Entreprise individuelle
Secteur tertiaire
Vente
Eglise
Restauration

Nature de l’emploi

Durée De
l’autorisation

Employé de maintenance
Polyvalent
Ouvrier monteur
Vendeur
Cuisiner
Médecin
Ingénieur dans le domaine
du réseau
ouvrier frigoriste
Aide plombier
carreleur
Manager marketing
Vendeuse
Pasteur
Chef de cuisine

Décision du Conseil
Exécutif

12 mois
12 Mois
12 mois
12 mois

En cours de
régularisation
Validée
En cours de régul
En cours de régul
Validée

12 mois

Refusée

12 Mois
12 mois
12 mois
12 Mois
12 mois
12 mois
12 mois

En cours de régul
Refusée
En cours de régul
Refusée
En cours de régul
Validée
Refusée

12 mois

Perspectives

Se former dans le domaine des droits des étrangers et des autorisations de travail.
Une meilleure collaboration avec les services de l’état accroitrait l’efficacité des procédures mises en
place..

I. SERVICE DES VENTES EN LIQUIDATION
Un commerçant qui envisage la cessation, la suspension, le changement d'activité ou la modification
des conditions d'exploitation de son commerce (pour travaux notamment) peut être autorisé à procéder
à la vente à prix réduit, dans un délai rapide, de la totalité ou d'une partie de ses marchandises doit
faire une déclaration préalable en Collectivité.
Au niveau des Moyens Humains et matériels, un agent est chargé de l’instruction.
Un Véhicule est mis à disposition pour d’éventuels déplacements.
Les demandes, peu nombreuses, s’élèvent à 4 pour l’année 2015/2016.
Perspectives

Se former dans le domaine du commerce.
J. LE SERVICE DES OPERATIONS FUNERAIRES
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la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux a bénéficié de l’embauche d’un agent administratif
afin de répondre aux obligations de la collectivité au regard de la législation funéraire qu’imposent les
différentes dispositions établies dans le C.G.C.T.
De manière générale, le service des opérations funéraires assurent plusieurs missions :
-

Le contrôle et le suivi des opérations funéraires (inhumation, crémation,
exhumation, dispersion des cendres)
Consignation de toutes les opérations et en assurer la traçabilité
Attribution des emplacements dans les cimetières
Le contrôle des travaux sur les sépultures
Le contrôle des travaux d’entretien et d’embellissement des cimetières
L’établissement des autorisations de crémations
La restructuration des cimetières du ressort territorial

- Moyens matériels
Afin de mener à bien ses missions le service funéraire s’est doté de postes informatiques ainsi qu’un
véhicule pour ses missions de terrain.
En 2016, le service funéraire a poursuivi le projet de restructuration et ré aménagement des cimetières
de Saint Martin par les opérations suivantes :
-

L’identification des sépultures existantes dans tous les cimetières avec le concours de la
population;

-

Mise en place de panneaux d’affichage invitant la population à identifier et entretenir les
sépultures

-

Lancement de l’appel d’offre en vue de la création de 60 enfeus et d’un columbarium de 30
places ;

-

Démolition d’un local vétuste dans le cimetière de Marigot en vue de la création d’un jardin du
souvenir ;

-

Fleurissement et embellissement du cimetière de marigot.

-

Réfection et peinture des murs de clôture du cimetière de Marigot

-

Création de 10 caveaux pour l’inhumation des personnes sans ressources au cimetière de
Quartier d’Orléans

-

Rénovation du chemin d’accès au cimetière de Quartier d’Orléans

-

Réfection des deux portails du cimetière de Quartier d’Orléans

-

Enlèvement des amas de terre ainsi que des déchets dans le cimetière de Quartier d’Orléans
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OPERARATIONS FUNERAIRES ANNEE 2015
8
8

12

82

Inhumations

Crémations

Dispersions de cendres

Inhumations personnes sans ressources

OPERATIONS FUNERAIRES DE JANVIER A NOVEMBRE 2016
12
9

34

98

Inhumations

Crémations

Dispersions de cendres

Inhumations personnes sans ressources

La mission de restructuration a débuté en 2016 et englobe tous les quartiers desservis par un
cimetière :

Cimetière de Quartier d’Orléans
Travaux de déblaiement effectués en 2016
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Avant

Après

Après

Après

Caveaux pour l’inhumation de personnes sans ressource («indigents»)

Rénovation du chemin d’accès au cimetière de Quartier d’Orléans
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Cimetière de Grand-Case
Situation très critique car les derniers caveaux sont construits au bord du lagon ; ce qui induit des
infiltrations d’eau, donc d’insalubrité (cf photos ci-dessous)

Cimetière de Marigot
Bien qu’une campagne d’information ait été menée par notre service, nous déplorons toujours le
manque de réactivité de la population quant à l’entretien des sépultures. Le cimetière fait partie du
patrimoine de l’île avec une fréquentation touristique accrue. De plus des personnes illustres y sont
inhumées.
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Réalisation au cimetière de Marigot
Avec le concours de l’association d’insertion AIDES, des travaux d’entretien et d’embellissement ont été
menés sur l’ensemble des cimetières du ressort territorial.
Fleurissement, dégagement des allées, peinture des murs intérieurs permettant aux administrés de se
recueillir dignement, dans un espace accueillant.
A terme, l’objectif recherché tend de même à donner une meilleure image et représentation du cimetière
qui se trouve être, en centre-ville.
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Cabanon démoli en vue d’accueillir le jardin du souvenir

Difficulté
La saturation des cimetières impose des décisions que nous qualifierons d’urgentes.
Piste de solution : la projection vers un nouveau cimetière pourrait être l’opportunité de mettre à plat
les conditions d’inhumation et respect de la règlementation en matière funéraire.
Parallèlement, le service des opérations funéraires vient de lancer un marché d’assistance de maitrise
d’œuvre concourant à la construction de caveaux et jardin du souvenir.
L’assistance est prévue pour début janvier 2017.

II.

DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION

A. SERVICE ETAT CIVIL
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Effectif :
Un Directeur
Neuf agents
Les missions du service :
DECLARATIONS :
 Naissances : 685
 Naissances extérieures : (autre communes) 25
 Reconnaissances : 379
 Changements de noms : 92
 Mariages : 142
 Décès : 142
 Enfants sans vie (mort-né) : 13
Nombre d’actes délivrés : 52840
Mise à jour des registres (apposition des mentions)
Etablissement et délivrance de livrets de famille
Recensement des jeunes de 16 ans (JDC)
Légalisation de signatures (actes notariés)
Certification de pièces
Statistiques : INSEE – INSERM
Traitement du courrier Etat Civil (Post office)
Logiciel : Mélodie – Post Office - Maestro

III.

SERVICES DES ASSEMBLEES

Effectif 2 :
Une responsable du service
1 agent
Les missions du service :








Organisation des conseils exécutifs et territoriaux sous couvert de la Présidente du Conseil
territorial et du DGS.
Mise en page des délibérations
Envoi au contrôle de légalité
Transmission aux services concernés
Transmission mensuelle des données pour le J.O de la Collectivité.
Transmission des données pour la mise à jour du site de la collectivité
Suivi et diffusion aux élus et divers pôles les projets de lois, décrets, pour avis par le Conseil
territorial.
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Tenue et mise à jour des registres de délibérations de la Collectivité.

Outils de travail : Outlook, et Portail des élus.
Nombre de réunions du Conseil exécutif en 2015 : 35
Nombre de délibérations prises : 286 en 8 exemplaires chaque.
S’agissant du conseil Territorial : il s’est réuni 4 fois en 2015
Nombre de délibérations prises : 32 en 8 exemplaires chaque.
Le service est en attente du nouveau logiciel : Actes offices – Intranet qui permettra à la collectivité
d’adopter le nouveau système de dématérialisation.
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PÔLE FISCALITE
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I. CONTEXTE ET CONDITIONS D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE FISCALE
A. Cadre juridique et missions
Conformément aux dispositions combinées des articles LO 6314-3 et LO 6314-4 du code général des
collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin dispose, depuis le 15 juillet 2007, d’une large
autonomie en matière fiscale.
Les missions lui incombant directement concernent :


l’élaboration de sa politique fiscale ;



l’élaboration de la norme fiscale (délibération) ;



le suivi de la prestation de services rendue par les services de l’État, lesquels demeurent seuls
compétents en matière de gestion de l’impôt (cf. infra) ;

 et aussi la conception des outils informatiques nécessaires à la gestion des impôts et taxes7.
En revanche, l’assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts et taxes qu’elle instaure sur son
territoire relèvent de la seule responsabilité des services de l’État. Des personnels de la collectivité,
placés sous l’autorité de l’administration de l’État, apportent toutefois leurs concours à l’exécution de
ces opérations.
B – Les moyens alloués aux missions fiscales
1- Le pôle fiscalité
Compte tenu de la répartition des rôles entre la collectivité et l’État, l’effectif du pôle fiscalité est faible
puisque seulement deux agents y ont été affectés au cours de l’année 2015.
La complexité de la matière nécessite de recourir à des cadres A formés à la fiscalité (formation
universitaire ou expérience professionnelle au sein des services de l’État). L’expert en maîtrise
d’ouvrage informatique chargé du développement du système d’information fiscal a quitté ses fonctions
à compter du 1er janvier 2015 et n’a pas été remplacé.
Le pôle fiscalité dispose de locaux fonctionnels parfaitement adaptés à l’exercice de ses missions ainsi
que de la documentation juridique indispensable.
2- En appui, un cabinet d’avocats fiscalistes
Un contrat d’assistance fiscale pour la période 2013-2015 a été signé avec un cabinet d’avocats
fiscalistes situé à Paris, le cabinet Genesis Avocats.
Ce contrat couvre l’ensemble des impôts prévus par la collectivité ainsi que les problématiques de
fiscalité internationale.
3- Les services de l’État
Les missions concernant l’assiette, le recouvrement et le contrôle de l’impôt sont aujourd’hui
principalement assurées par les agents de la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe
et, accessoirement, par les agents de la direction régionale des douanes et droits indirects de
Guadeloupe.
Le service fiscal de Saint-Martin est composé d’un chef de service A+, d’un cadre A adjoint au chef de
service, de six cadres B, dont un géomètre, et trois cadres C, de la DGFIP. Il assure également

7

Outils destinés à être mis à la disposition des services de l’État.
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l'encadrement de huit personnels mis à disposition par la collectivité (dont deux cadres A et deux
cadres B ayant suivi une scolarité à l’école nationale des finances publiques).
Le pôle douanier et fiscal de Saint-Martin, en charge depuis le 1er octobre 2014, de la gestion et du
contrôle de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe de séjour et de la taxe sur les
locations de véhicules est composé de trois agents des douanes (un cadre A et deux cadres B).
II – BILAN D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2015
A. Élaboration de la norme fiscale
o Travaux en conseil territorial
Trois séances du conseil territorial, sur les quatre séances de l’année 2015, ont traité de la
fiscalité.
Au cours de ces séances, le pôle fiscalité a présenté un total de 6 délibérations qui ont donné
lieu à la saisine de la Commission Fiscalité. Au total, ce sont une vingtaine d’articles du code
général des impôts ou du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin qui ont
été créés, modifiés ou abrogés.
A ces modifications s’ajoutent des dispositions importantes non codifiées (fiscalité du
patrimoine, révision des valeurs locatives des locaux professionnels...).
o

Autres travaux


Suivi au Conseil d’État de demande d’avis concernant la portée exacte de la compétence
fiscale de la collectivité et la non-application du CICE à Saint-Martin (demande en date du
10 novembre 2014 ; dossier examiné par la section des finances le 20 janvier 2015 et par
l’Assemblée générale du Conseil d’État le 22 janvier suivant).



Participation au salon « Parcours France » du 13 octobre 2015

B. Élaboration de mesures « Fiscalité du patrimoine »
Ces mesures, qui ont donné lieu à la rédaction d’un fascicule de présentation largement diffusé,
s’articulent autour des grands axes suivants :
o

o

Encourager donations et faciliter la sortie des indivisions


Encourager les transmissions au sein des familles



Favoriser la sortie des indivisions

Créer les conditions favorables aux investissements


Libérer le foncier disponible (exonération des plus-values)



Créer de l’activité économique (lutte contre les friches commerciales, droits
d’enregistrement réduit à 2 % dans certains cas...)

C – Activité contentieuse
 Contestation de l’arrêté du 22 avril 2011 fixant le montant de la compensation des charges liées à
l’exercice des compétences transférées le 15 juillet 2007 à - 634 126 €
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o

Réexamen complet du dossier (juillet 2015)

o

Proposition de poser une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire déclarer non
conforme à la Constitution l’article fixant les modalités de calcul de la DGC en ce qu’il ne
permet pas de compenser les charges liées à l’exercice des compétences communales à
hauteur des dotations au titre de l’octroi de mer ;

o

Rédaction du mémoire spécifique, en lien avec le cabinet Genesis Avocats, (mémoire déposé le
19 octobre 2015) puis du mémoire en réplique déposé le 19 novembre 2015 suite aux
observations de la ministre des outre-mer en date du 10 novembre ;

 Introduction d’un recours indemnitaire visant à obtenir le versement de la compensation due au titre
des règles particulières de domiciliation fiscale au titre de 2008 et 2009
o

Renvoi de l’ensemble des pièces du dossier au Préfet sous bordereau d’envoi du
8 octobre 2015

o

Délibération du Conseil exécutif du 1er décembre 2015 mettant fin à la procédure amiable et
autorisant la Présidente à porter l’affaire devant le tribunal administratif

o

Rédaction du recours indemnitaire, notamment de la méthode de chiffrage de la compensation
due : ce mémoire a été déposé fin janvier 2016 (indemnité demandée : 12,6 M€)

 Introduction de deux recours indemnitaires visant à obtenir le reversement des produits sur les jeux
o

Réception le 26 juin 2015 d’une décision de l’État portant sur le versement d’une somme de
83 674 €

o

Délibération du Conseil exécutif du 25 août 2015 mettant fin à la procédure amiable et
autorisant la Présidente à porter l’affaire devant le tribunal administratif

o

Rédaction de deux mémoires, en lien avec le cabinet Genesis Avocats déposés les
26 août 2015 et portant globalement sur une somme de 2,4 M€

 Suivi du recours introduit par le Préfet visant à faire annuler la délibération CT 20-04-2014 du
30 octobre 2014 relative à l’instauration d’un prélèvement forfaitaire de 30 %, libératoire de l’impôt sur le
revenu, assis sur une partie des sommes versées au titre du RSA
o

Rédaction de la réponse en date du 9 février 2015 suite au recours gracieux présenté par le
Préfet dans le cadre du contrôle de légalité

o

Suite à la saisine du Conseil d’État par le Préfet (requête enregistrée le 6 mars 2015),
rédaction, en lien avec le cabinet Genesis Avocats, du mémoire en défense enregistré au greffe
le 24 avril 2015

o

Suite au nouveau mémoire de l’État enregistré le 28 mai 2015 et reçu par télécopie du même
jour, c’est-à-dire la veille de la clôture de l’instruction, rédaction en urgence d’un mémoire en
réplique qui sera adressé au greffe le même jour

o

Audience le 1er juin 2015 (10ème et 9ème sous-sections réunies) : le rapporteur public conclut à
« l’annulation de la délibération »

o

Rédaction en urgence d’une note en délibéré en date du 2 juin 2015 qui a conduit à la
transmission de l’affaire à la section du contentieux qui s’est prononcée par une décision du
30 novembre 2015 favorable à la collectivité.

D. Relations avec les services de l’État
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o

Négociation/Élaboration d’une convention de gestion avec la préfecture concernant la TTA

o

Élaboration d’un plan d’action Collectivité/Douane

o

Suivi du protocole d’accompagnement financier signé le 12 décembre 2012 avec l’État :


Ce protocole a donné lieu à trois réunions du comité de suivi en 2015, présidées par le
Préfet, en présence des représentants de l’Agence française de développement et de la
direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Chacune de ces réunions a donné lieu à la production par le pôle fiscalité d’une fiche de
synthèse analysant :
- le niveau des recettes fiscales recouvrées
- l’état d’avancement du plan d’action signé avec la DRFiP de Guadeloupe et visant à
améliorer la qualité de la prestation de services fournie en matière d’assiette, de
recouvrement et de contrôle.

o

Multiples réunions de travail avec les services de la DRFiP de Guadeloupe.

E. Travaux en conseil exécutif
12 délibérations fiscales
a. 3 autorisations d’ester en justice
b. 1 décision sur des projets de défiscalisation (régime local)
c. 4 délibérations d’application de la réglementation fiscale
d. 4 avis (projet de décret ou projet de loi
F. Travaux divers
Le pôle fiscalité a assuré des missions et des travaux plus classiques, notamment :
a. Veille législative en matière de fiscalité
b. Mise à jour du code général des impôts et du livre des procédures fiscales de la collectivité
c. Réponses aux diverses demandes concernant l’application de la réglementation fiscale de la
collectivité
d. Mise à jour des diverses déclarations et notices : TGCA, impôt sur le revenu, droit de licence
et contribution des patentes, droit de bail…
e. Assistance administrative internationale : coordination des travaux liés aux traitements des
demandes adressées par l’administration fiscale de l’État et concernant la situation de
personnes physiques ou morales domiciliées ou établies à Saint-Martin
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CABINET
-Police territoriale
-Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(C.L.S.P.D)
-Protocole
-Communication
-Relations extérieurs, coopération et affaires européennes
-Maison de Saint-Martin
-Démocratie Locale
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I. POLICE TERRITORIALE
Elle compte en 2015 un effectif de 45 agents répartis comme suit :
- 26 policiers, dont un directeur de police et trois chefs de service.
- 4 ASVP
- 4 chefs-opérateurs et 8 opérateurs vidéo (Centre de Supervision Urbain)
- 3 agents administratifs

Statistiques concernant l’activité de la Police Territoriale
DESIGNATION

JANV

FEV

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

COURRIER ARRIVEE

02

49

02

09

05

09

03

08

01

08

00

02

98

COURRIER DEPART

11

00

00

01

00

00

00

00

00

00

00

05

17

CERTIFICAT DE CONCUBINAGE

00

00

01

00

01

01

00

00

00

00

00

00

3

DECLARATION DE PERTE

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

1

TIMBRE AMENDE

182

179

210

231

132

254

079

88

64

60

86

182

1747

MISE EN FOURRIERE

11

13

22

15

06

14

03

06

00

01

00

01

92

EMPREINTES DIGITALES

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

1

CERTIFICAT DE CHANGEMENT DE RESIDENCE

12

06

07

13

23

37

36

17

21

12

14

08
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TRANSPORT DE CORPS

01

00

02

01

02

00

01

04

02

03

03

02

21

MISE EN BIERE et FERMETURE DE CERCUEIL

00

00

00

01

01

01

00

03

03

05

03

03

20

RECEPISSE DE REMISE DE DOCUMENT

03

04

04

24

20

23

07

00

16

00

01

06

108

DEMANDE D’AVIS (manifestations voie publique)

29

17

23

08

15

11

15

00

05

11

12

19

165

RAPPORT D’INFORMATION

01

06

01

05

00

00

01

00

02

02

02

04

24

RAPPORT D’INFRACTION

00

02

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

3

RAPPORT D’INTERVENTION

01

01

01

01

00

00

00

01

01

00

00

01

7

RAPPORT DE MISE A DISPOSITION

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

1

RAPPORT DE DELIT

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

00

00

1

NOTE DE SERVICE

02

00

00

01

00

02

01

02

00

00

01

04

13

BORDEREAU D’ENVOI

17

05

01

00

00

00

01

01

01

01

00

06

33

DEPOT DE MAIN-COURANTE

07

04

02

02

03

03

01

02

05

01

00

02

32

COURSE CYCLISTE

00

00

04

00

02

01

02

03

00

01

00

01

14

COURSE PEDESTRE

00

01

00

00

00

02

01

00

01

00

00

01

6

MARCHE

00

00

03

01

01

02

00

00

00

00

00

03

10

MANIFESTATION

02

01

00

01

02

01

01

00

00

00

01

01

10

DEFILE

03

07

00

00

01

01

02

01

00

00

01

02

18

PROCESSION

00

01

00

02

01

00

00

00

00

00

01

00

5

Activités au CSU (Centre de Supervision Urbain)
Année 2015

Transferts d’Images Alertes LAPI

Enquête sur Réquisitions

Enquête sans Réquisitions

Activité de janvier à décembre
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429

57
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II. Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(C.L.S.P.D)
Cadre juridique :




Décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 ;
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au Conseil Local et au Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

A. LES ORIENTATIONS DU CLSPD.
En 2015, la Mission Prévention/Sécurité de la Collectivité, en charge de l’animation du CLSPD, s’est
appuyée essentiellement sur les grands axes définis au niveau national.
Ces grands axes sont :
 Les actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance ;
 Les actions pour améliorer la prévention des violences intrafamiliales et celles faites aux
femmes ;
 Les actions pour sécuriser les zones propices à des atteintes à la sécurité publique.
Il a été constitué 3 groupes de travail, composés des services de la Collectivité, de l’Etat et des acteurs
locaux, sous la responsabilité d’un pilote.
- Pour le groupe de travail CLSPD n°1, l’Etat (Secrétaire Général) a été nommé Pilote.
- Pour le groupe de travail CLSPD n°2, la Collectivité (Pôle Solidarité et Familles) a été nommée
Pilote.
- Pour le groupe de travail CLSPD n°3, l’Etat (Chef de Cabinet) et la Collectivité (DGS), copilotes.
Les groupes de travail :
 s’appuient sur l’état des lieux existant
 déterminent les participants et associent, en tant que de besoin, les partenaires
 définissent un plan d’actions qui sera validé en comité restreint
 mettent en œuvre et suivent les actions, éléments qui feront l’objet d’un rendu compte au
comité restreint.
Les groupes de travail se sont réunis à un rythme adapté aux enjeux ; leur fonctionnement a été de la
responsabilité du pilote. L’objectif final de ces groupes de travail, a été la définition de la première
Stratégie Territoriale de Prévention de la Délinquance et de Sécurité.
B. LES ENJEUX ET POINTS IMPORTANTS DEL’ANNEE 2015.
Au cours de l’année 2015, il s’est tenu :


Un Comité restreint du CLSPD, du lundi 7 décembre 2015, qui a permis la restitution des
travaux des groupes de travail CLSPD, réunis tout au cours de l’année (voir détails document
synthèses objectifs).
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Une Assemblée plénière, du Mardi 15 décembre 2015, au cours de laquelle, la Préfète, le ViceProcureur et la Présidente du Conseil Territorial, ont signé la 1 ère Stratégie Territoriale de
Prévention de la Délinquance 2016-2018 (voir document ci-joint).

C. CONCLUSION
L’année 2015, a été l’occasion de travailler sur l’élaboration du premier schéma de prévention de la
délinquance et de la sécurité du territoire de Saint-Martin. Ces 27 actions seront menées sur 3 ans
(2016-2018). Le diagnostic du Contrat de Ville a enrichi la réflexion des groupes de travail du CLSPD.
La Collectivité va poursuivre donc sa politique de prévention de la délinquance avec la mise en place de
19 actions prioritaires pour l’année 2016

III. PROTOCOLE
A. Les missions principales du service Protocole : relations publiques, communication et
événementiel
-

Organise les manifestations officielles, les cérémonies commémoratives et les évènements publics
locaux
Assure la liaison entre les services du protocole et les cabinets des institutions locales, régionales,
nationales et internationales
Coordonne les déplacements des élus, l’accueil de délégations étrangères et les visites officielles
Assure la correspondance protocolaire ainsi que la conception et l’envoi des cartons d’invitation
Veille à la mise à jour du listing des personnalités
Définit le « branding », la valorisation de l’image de marque de l’institution et la ligne éditoriale des
supports publicitaires et de marketing
Elabore et commande les objets publicitaires et les cadeaux professionnels
Assure la gestion des commandes de cartes de visites pour les élus ainsi que pour le personnel
1. Les cérémonies commémoratives

Les cérémonies commémoratives sont inscrites au calendrier national et sont organisées par le service
Protocole de la Collectivité de Saint-Martin et le service événementiel, en partenariat avec l’Association
des Anciens Combattants de Saint-Martin, les services de la Préfecture, la Gendarmerie et la Police
Territoriale.
Dates

Commémorations

19 mars

Journée nationale du souvenir des victimes civile et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie

27 avril

Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation

29 avril

Journée Nationale rendant hommage aux « Morts pour la France » en Indochine

8 mai

Armistice de la 2e Guerre Mondiale 1939-1945
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18 juin

Appel du Général de Gaulle

14 juillet

Fête Nationale

25 sept.

Journée Nationale d’hommage aux Harkis

11 nov.

Armistice de la 1ère Guerre Mondiale 1914-1918 (célébré le 10 novembre)

5 déc.

Hommage national aux morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie

2. Les manifestations publiques, événements locaux et les commémorations
Le service Protocole travaille en transversalité avec les services de la Collectivité, les services de l’Etat
ainsi qu’avec les institutions locales pour l’organisation des manifestations publiques.
Dates

Manifestations publiques et
cérémonies

Réalisations

8 janv.

Cérémonie d’hommage aux victimes . Organisation de la cérémonie
des attentats contre Charlie Hebdo

15 janv.

Cérémonie des Vœux de la
Présidente et des Vice-présidents

30 janv.

Saint-Martin’s Sports Awards / PDH

20 février

Cérémonie du 1er classement des
Guest-Houses

25 avril

Campagne Journée d’information
sur la maladie d’Alzheimer / PSF

03 mai

29 mai

. Conception et envoi des invitations officielles
. Organisation de la cérémonie et du cocktail en lien avec le
service évènementiel et communication
. Envoi des invitations aux élus et personnalités officielles
. Conception du diplôme d’honneur de la Collectivité
. Envoi des invitations aux officiels & accueil des invités
. Coordination de la cérémoniYe avec la Direction du
Tourisme, service évènementiel & communication
. Conception de l’affiche promotionnelle et diffusion

Fish Day / PDH

. Conception des affiches, flyers, invitations pour l’édition
2015
. Envoi des invitations officielles STM/ SXM / AXA
. Accompagnement de la campagne de communication.
. Organisation de la cérémonie officielle en hommage aux
Marins Pécheurs

Cérémonie de remise de
récompenses – Fête des Mères

. Conception et envoi des invitations officielles
. Coordination avec les Conseils de Quartier
. Organisation de la cérémonie, cadeaux et diplômes offerts
aux récipiendaires
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27 mai

Commémoration de l’Abolition de
l’Esclavage / PDH

. Conception et envoi des invitations officielles
. Accueil des invités

19 juin

Cérémonie de remise de
récompenses – Fête des Pères

. Conception et envoi des invitations officielles
. Coordination avec les Conseils de Quartier
. Organisation de la cérémonie, des cadeaux et diplômes
offerts

21 juin

Fête de la Musique / PDH

. Conception de l’affiche et du flyer promotionnel pour le
PDH & SEMSAMAR

Fête Nationale

. Conception du carton d’invitation et envoi des invitations
. Organisation des cérémonies protocolaires
. Accueil et placement des invités

21 juillet

Fête de Victor Schœlcher

. Conception du carton d’invitation & envoi des invitations
. Organisation des cérémonies protocolaires
. Accueil et placement des invités

21 juillet

26ème édition du Congrès IACA
(International Association for
Caribbean Archaeology)

. Coordination de la réception avec la Direction des Archives
et le service évènementiel
. Coordination de la logistique sur Grand-Case

24 juillet

Soirée des Lauréats / Successful
Departure / PDH

. Conception du carton d’invitation et de l’affiche
promotionnelle pour diffusion aux médias & aux invités
. Conception des diplômes d’honneur de la Collectivité

15 août

Fête de Sandy Ground

. Conception et envoi des cartons d’invitation
. Organisation des cérémonies officielles

11 oct.

Journées de la Sécurité Intérieure

. Coordination de la manifestation avec les services de la
Préfecture

La Semaine Bleue

. Conception des invitations et de l’affiche promotionnelle
. Envoi des invitations officielles
. Cérémonie organisée par le Gouvernement de Sint
Maarten
. Coordination du déplacement de la délégation de SaintMartin
. MC / cérémonie organisée à Quartier d’Orléans

14 juillet

11 - 18 oct.

11 nov.

Fête de Saint-Martin

16 nov.

Cérémonie d’hommage aux victimes . Organisation de la cérémonie
des attentats de Paris du 13
novembre

19 déc.

« Christmas Experience » / PDH

Dates

Inaugurations

21 déc.

Pose de la 1ère pierre de la Station
de Traitement des Eaux Usées de

. Conception de l’affiche promotionnelle des animations de
noël
Réalisations
. Conception et envoi des invitations officielles
. Organisation de la cérémonie en coordination avec les
services concernés
. Accueil des invités
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Quartier d’Orléans
Dates

08 mai

22 avril

23 juin
08 juin

Réalisations

Visites officielles

Visite officielle du Président de la
République

Rencontre protocolaire entre la
Collectivité et le Gouvernement de
Sint Maarten à l’hôtel de la
Collectivité

. Coordination de la visite en collaboration avec les services
de l’Elysée, de la Préfecture et de la Collectivité
. Liaison avec l’emble des prestataires de service
. Gestion du listing et des invitations protocolaires
. Accueil et placement des invités le jour de la cérémonie
. Coordination du cadeau offert au Président de la
République
. Dépôt de gerbe du 08 mai
. Reproduction et encadrement des photographies des
anciens maires et Présidents
. Coordination de la réunion avec cabinet du PM de Sint
Maarten
. Accueil des invités, coordination escorte police, plan de
table, cocktail déjeunatoire

. Coordination de la rencontre avec le cabinet du Président
Rencontre du Conseil Territorial
avec le Parlement de Sint Maarten à du Parlement
. Envoi des invitations aux élus et coordination logistique
Philipsburg
Prise de fonction de la Préfète
déléguée Mme Anne LAUBIES

. Invitations aux élus et personnalités
. Organisation du dépôt de gerbe et de la réunion de travail
avec les élus

3. Branding et conception d’objets publicitaires et de cadeaux professionnels
Le service Protocole a également à charge la conception de supports visuels pour l’ensemble des
services de la Collectivité afin d’assurer la visibilité de l’institution dans le cadre de manifestations
publiques, sportives et culturelles (ex : banderoles, kakémono, beach flags). Le service conçoit et définit
une sélection d’objets publicitaires (ex : stylos, pins, blocs note, parapluies) et de cadeaux
professionnels offerts par la Collectivité selon le public concerné (presse papiers, médailles, tableaux).
4. Réalisation de supports de communications 2015 :
Le service Protocole élabore en fonction des besoins du Cabinet de la Présidente et des services de la
Collectivité différents supports de communication.
Exemple :
- Conception et distribution de cadeaux de fin d’année aux élus et VIP : ex. Stylet au logo COM avec
étui velours noir
Conception de la médaille de la Collectivité en bronze

IV. COMMUNICATION
L’un des principaux enjeux de la communication institutionnelle est d’informer les administrés sur la
mise en œuvre des politiques publiques. L’autre enjeu est d’informer les administrés sur les services à
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la population de l‘administration territoriale. Il s’agit également de mettre en avant l’action des élus et les
grands projets du territoire.
Les supports de communication internes de la collectivité :
- Le site Internet www.com-saint-martin.fr
- La Newsletter mensuelle (bulletin territorial)
- La page Facebook « Collectivité de Saint-Martin - Our news »
- La page YouTube : Collectivité de Saint-Martin pour la publication des supports audiovisuels.
A. LES MISSIONS DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
1- La communication institutionnelle
- Accompagne la communication des services à travers la publication de communiqués de presse
et la mise en place de campagnes de communication.
- Rédaction des communiqués de presse sur l’actualité courante de la collectivité.
- Rédaction d’articles de presse pour alimenter les supports de communication de la collectivité.
- Publication du bulletin territorial mensuel : Newsletter de 12 à 16 pages couleur distribuée par
mailing et publiée sur les supports de communication interne et externe. Impressions à
disposition dans le hall de la collectivité.
- Organisation de conférences de presse et invitation des médias aux événements organisés par
la collectivité.
- Entretien le lien avec les médias et répond aux questions des journalistes.
- Rédige les éditos et autres contributions écrites à la demande des organismes extérieurs
(revues, annuaires etc.)
2-

La communication politique
Revue de presse quotidienne aux élus et cadres de la collectivité
Campagne de communication sur les actions en cours
Organisation des conférences de presse et invitation des médias sur les réalisations et les
annonces des élus
Rédaction des discours de la présidente et des élus qui la représentent
Rédaction des réactions politiques de la présidente
Rédaction des messages de remerciements et condoléances de la Présidente
Rédaction des éditos sollicités par des institutions ou organismes tiers
Mis en œuvre des plans communication en fonction des actions engagées par les élus

B. LA CELLULE AUDIOVISUEL ET SES MISSIONS
-

Photographies officielles des événements de la collectivité
Réalisation du journal d’information de la Collectivité « Our News »
Réalisation de supports audiovisuels médiatiques pour mettre en valeur les événements de la
collectivité (spots publicitaires, films documentaires)
Retransmission intégrale en direct du conseil territorial et travail partenarial avec les TV et
Radio locales
Médiatisation des événements de la collectivité sous la forme de supports d’information vidéo et
de reportages
Sonorisation des événements officiels de la collectivité (dépôt de gerbes, cérémonies,
événements ponctuels).

C. LES ACTIVITES DE COMMUNICATION RELEVEES 2015
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12-

La communication institutionnelle
Rédaction des communiqués de presse sur l’actualité de la collectivité : 165
Rédaction d’articles de presse pour alimenter nos supports de communication : 216
Rédaction de la Newsletter de la collectivité : 10 (bulletin territorial)
Organisation de conférences de presse en lien avec l’actualité de la collectivité : 15
Campagne de communication pour les services :
Intervention à la Radio : 24
Réalisation d’affiches et de visuels divers pour les événements collectivité : 12
Encart pub dans la presse : 12
La communication politique
Rédaction des discours de la présidente et des élus qui la représentent : 124
Préparation des Interviews de la présidente accordées à la presse : 5
Réactions de la présidente dans la presse suite à un événement précis : 10
Courriers de remerciements et condoléances de la présidente : 16
Compte-rendu des conseils exécutifs et de réunions : 26
Conception et réalisation graphiques d’un document de communication visuel : 12 + graphisme
de la Newsletter.

L’ensemble des communiqués, articles et supports de communication sont publiés sur le site Internet de
la Collectivité.
Le Journal Officiel (J.O) comportant les délibérations du Conseil Exécutif et du Conseil territorial est
actualisé de façon bi-mensuelle par le service communication et mis en ligne sur le site de la collectivité
dès retour du contrôle de légalité. Le J.O est accessible gratuitement sur le site Internet.
-

3- La communication audiovisuelle
Couverture des événements officiels (Fish Day, Emancipation Day, Fête des mères, Sports
Awards etc..) : 14
Captation en direct des conseils territoriaux : 4
Réalisations de 3 documentaires : Maladie d’Alzheimer pour le pôle Solidarité & Familles, Doc sur
Saint-Martin présenté aux Rencontres du CNFPT à Nancy, Doc sur le Plan Local d’Urbanisme
diffusé sur les TV locales
Bandes annonces audio et vidéo pour les Radios et TV locales : 6 pour les événements Fish Day
et Christmas Celebration et pour les Vœux de la Présidente.
Diffusion du journal Our News sur les TV locales : 6
Reportage photos : 355 prises de vue
Organisation des dépôts de Gerbes officiels : 10
Organisation de la logistique audiovisuelle pour la visite du président de la République, le 08 mai
2015.
D. LES AUTRES ACTIVITES DU SERVICE COMMUNICATION
-

Traduction de documents spécifiques en anglais pour les services : 12
Réalisation du contenu de l’agenda 2016 de la collectivité : 18 pages de textes - 10 pages de
photos.
Création du nouveau site Internet de la collectivité

La création et le transfert des ressources vers le nouveau site ont été confiés au prestataire
Coconets.com fin 2014.
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Cahier des charges : Priorité a été donnée à l’accessibilité, la visibilité, la qualité des ressources
publiées et la performance du moteur de recherche pour le Journal Officiel.
L’objectif : Une meilleure qualité de l’information et des services à la population.
a- Création du site : nouvelle ergonomie – nouveaux onglets - nouvelles rubriques – nouveau
contenu.
b- Réalisation des transferts de données de l’ancien site vers le nouveau site.
c- Mise en place d’un travail transversal avec les services de la collectivité pour réactualiser les
ressources et importer de nouvelles données.
d- Interactivité nouvelle avec les administrés / possibilité de répondre directement à certains
formulaires.
e- Gestion autonome de l’onglet Fiscalité par le pôle Fiscalité : renseignements et animation de
l’onglet.
Gestion autonome de l’onglet Risques Majeurs par la cellule de prévention des Risques Majeurs : mise en ligne
des alertes météo et des informations urgentes utiles au public.

V.RELATIONS INTERNATIONALES, COOPERATION ET
AFFAIRES EUROPEENNES
Le Service des Relations Extérieures, de la Coopération et des Affaires Européennes fait partie
intégrante du Cabinet de la Présidente. Les objectifs prioritaires du service sont les suivantes :
-

Finaliser les programmes européens
Lancement d’un Plan de Voisinage Région Caraïbe
Améliorer la coordination entre les RUP, les PTOM et les Pays ACP du Bassin Caraïbe
Lancement d’une campagne de sensibilisation grand public sur L’Europe.

A. RELATIONS EXTERIEURES ET COOPERATION
En matière de Coopération régionale, le service a promu la coopération entre acteurs locaux de SaintMartin et ceux des territoires voisins et du reste de la Grande Région Caraïbe en vue d'échange
d'expériences par l'intermédiaire, soit de transfert de savoir-faire, soit de développement de projets
communs et ce, dans le but d’améliorer les capacités d`action et les méthodes de travail des acteurs
locaux en matière de développement économique et social et d’aboutir à des réalisations exemplaires
de développement régional ou local qui répondent aux défis de la société moderne et qui peuvent servir
de pilote dans la région pour la vulgarisation de bonnes pratiques.
Ces actions communes viseront à déboucher sur la mise en œuvre d'une logique politique, endogène
conduisant à la constitution d'accords politico-institutionnels entre des collectivités territoriales. Ces
accords reposeront sur la recherche d'une plus grande compétitivité économique d'espaces isolés d’une
dynamique économique générale à laquelle ils s'intègrent.
Actions menées
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Concernant les relations extérieures et la coopération, les actions et projets qui ont été menés en 2015
sont :
Coopération régionale
Rédaction du Programme de
Coopération transfrontalière
Européenne

Partenaires : Etat et Government of Sint Maarten

En cours de finalisation

Observatoire de la Santé

Partenaires : Hôpital Louis-Constant Fleming et Government
of Sint Maarten

En cours de finalisation

Projet de Convention services
Vétérinaires Saint-Martin/Sint
Maarten

Partenaires : Services Vétérinaires de l’Etat Français et du
Government of Sint Maarten

Saint-Martin
Protocole de Coopération Educative

Projet de Lettre d’intention de Coopération Educative
Partenaires : MPC/ SS/MDA
Autres partenaires : Représentation du Recteur à SaintMartin/Inspectorate of Education Government of Sint
Maarten
Interventions dans les classes de 4ème Tourisme et d’une
5ème anglophone (MDA, Soualiga, Collège du Quartier
d’Orléans).
Partenaires : Collectivité de Saint-Martin/ Government of Sint
Maarten
Réunions bilatérales groupe de travail – réunion
préparatoires sur les questions de coopération à Saint-Martin

3 Semaines : La Coopération
Caraïbes expliquée aux collégiens
Coopération Prévention des Risques
Majeurs
Saint-Martin
G9
Programme INTERREG Caraïbe V
2014-2020
Adhésions aux organisations
régionales
Lancement de la coopération
Mayotte/Saint-Martin

Partenaires : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin,
OECS, CARICOM, AEC, CARIFORUM
AEC – effective
OECO – en cours
CARIFORUM – en attente
CEPALC – en cours
Mars 2015.
Approche conjointes des institutions européennes su toutes
les problématiques qui sont communes aux deux RUP

FORUM PTOM/UE (IVB)

Février 21

Réunion Quadripartite

30 mars

Floralies de la Martinique

15 – 21 juin 2015

En appui de la projection du film
« Villes des Iles de la Caraïbe »
réalisé par Patrick BAUCELIN
En cours de finalisation
Fiscalité – Santé- Développement
économique- éducation – risques
majeurs – articulation FED/FEDER
Lancement officiel la semaine
dernière
OECO – En attente de la date de la
visite de la délégation de Saint-Martin
aux Services centraux de l’OECO à
Sainte-Lucie

Energies soutenables, biodiversité
marine,
Plan de voisinage, Articulation
FED/FEDER
Frontière d’Oyster pond – avis
juridique
GECT
Coopération gestion des risques
majeurs
Coopération policière, judiciaire,
sanitaire
Articulation FED/FEDER
Projet de coopération autour de
l’horticulture.

B. AFFAIRES EUROPEENES
En 2015, le service a cherché à asseoir le nouveau statut de Région Ultrapériphérique (RUP) acquis par la
Collectivité en 2009. A cet effet, une réflexion a été établie sur la base d’un partenariat large entre les autorités
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locales, les institutions européennes et les autres régions ultrapériphériques françaises et ibériques afin de définir
des positions communes.
A ce titre la Collectivité de Saint-Martin est un membre actif de l’Association des RUP françaises à Bruxelles
(ARUP) au sein de laquelle elle assure la fonction de trésorier. Elle participe également à l’ensemble des travaux
du Comité de Suivi des RUP, lesquels permettent l’élaboration d’un mémorandum commun à toutes les RUP,
déclinant les nouvelles dispositions de l’article 349 du TFUE en faveur d’une adaptation de certaines dispositions
du droit et des politiques de l’Union aux caractéristiques et contraintes particulières de ces régions (en particulier
les surcoûts) générées notamment par leur éloignement, leur insularité, leur climat, leur faible superficie et leur
dépendance économique vis-à-vis d’un certain nombre de produits.

Les affaires européennes assurent la coordination, la mise en place et le suivi des projets et
orientations politiques locales en matière de politique européenne notamment la stratégie Europe 2020
et œuvre également à l’élaboration d’une politique d’intégration régionale. A ce titre, le service assure
les missions suivantes :
- Assister et conseiller dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la Collectivité en
matière de relations européennes
- Piloter et gérer des programmes européens
- Piloter, instruire et accompagner des projets
- Relations avec les élus et l’administration générale
- Relations permanentes avec l’ensemble des services de la Collectivité, voire avec d’autres
collectivités
- Relations suivies avec les services de l’Etat, les institutions nationales et européennes
- Relations permanentes avec les réseaux institutionnels et professionnels, les centres de
ressources
- Représenter la Collectivité auprès des partenaires, institutions et délégations européennes
- Articuler la stratégie de développement territorial de la Collectivité avec les politiques et
programmes européens
- Construire des argumentaires politiques et techniques dans la négociation des
programmes/partenariats/projets européens
- Construire et conduire une stratégie d’influence de la Collectivité auprès des instances et
réseaux européens
- Recherche de coopérations territoriales pertinentes et animation des conventions de jumelage
- Organiser et animer des comités de pilotage ou de suivi, des groupes techniques, des
commissions thématiques et territoriales, des groupes interinstitutionnels de réflexion
- Favoriser les échanges d’expériences et la constitution des réseaux
- Mobiliser les acteurs du territoire sur les questions de l’Europe
- Sensibiliser et informer en interne et/ou externe aux enjeux européens…
Actions menées
Concernant les affaires européennes, les actions et projets menés en 2015 ont été les suivants :
Affaires européennes
Forum des RUP

30 sept / 1 oct.

Rencontres ARF/ Commission des affaires européennes et de la Coopération
Conférence des Présidents des RUP

Guadeloupe – Février 2015

Rencontre avec Olivier BAILLY, Dir. Cab. Du Commissaire MOSCOVICI

12 mars 2015
Fiscalité
Affaires économiques
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Réunions organisées par la RP France à la Commission européenne

Affaires financières
Janvier, février, mars, avril et mai

Réunion DG REGIO : Retour d’expériences sur la programmation 2014-2020

15 mai – Groupe de travail

Position Commune des RUP sur la COP 21. Conférence de Paris sur le changement climatique

Position paper des RUP
26 mai
21-22 mai

Strasbourg
Conférence nationale sur la biodiversité
Contribution à la négociation du TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Contribution envoyée le 05 mai

Plan de voisinage. L’exemple de la RUP de Saint-Martin

En cours de développement

VI. MAISON DE SAINT-MARTIN
Les actions de la Maison de Saint-Martin en 2015 :
Janvier 2015 : Le 28 Janvier l’association AKELIO Accompagnateur en collaboration avec la Maison de SaintMartin a organisé dans nos locaux un atelier coaching animé par un coach professionnel. Un de nos jeunes y a
participé et a pu décrocher un emploi depuis.

Février 2015 : La Maison de Saint-Martin a participé à la semaine des Outre-Mer de Sciences Po. Une
opportunité de promouvoir la culture Saint-Martinoise à travers l’exposition de livres d’artistes locaux.
Mai 2015 : En vue de notre participation à la Foire de Paris 2016, les organisateurs nous ont offert
l’opportunité de présenter des artistes dans le cadre d’une représentation culturelle de 2h à la foire de
Paris. Les « Jolly Boys et Oswald » ont répondu à l’appel. C’était une grande première pour nous de
gérer sur place toute la logistique qui accompagne le déplacement d’un groupe musical. C’est
l’occasion pour ces artistes de se faire connaitre et de représenter notre île.
Juin 2015 :


En 2015, le CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale a choisi de mettre à
l’honneur à Nancy du 1er au 5 Juin la Collectivité de Saint-Martin pour cette 4ème rencontre des
Collectivités d’Outre-Mer. L’équipe de la Maison de Saint-Martin s’est chargée de coordonner et
d’organiser cette mise à l’honneur à travers une exposition sur 5 thématiques retraçant les
différentes caractéristiques de l’île ainsi que toute la logistique sur place.



Le 26 Juin, dans le cadre d’un atelier appelé « pot départ » nous avons organisé une rencontre
avec les jeunes afin de faire un point sur leur parcours de l’année écoulée ainsi que ceux qui
seraient en recherche d’emploi. Parmi ces jeunes l’un ayant participé à l’atelier coaching du 28
Janvier avec AKELIO Accompagnement est venu avec son nouvel employeur, jeune entrepreneur
qui a tenu à motiver nos jeunes.

Septembre 2015 : L’AJEG : l’association des jeunes étudiants de la Guadeloupe en partenariat avec le
Ministère de l’Outre-Mer a initié un « campus outre-mer » le 5 septembre dernier. Ils ont souhaité,
réunir au sein du Ministère, l'ensemble des acteurs privés et publiques de la vie étudiante. Il s'agissait
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d'une journée d'information exclusivement dédiée aux étudiants ultramarins, ceux qui entament leurs
études dans l’hexagone et ceux qui y sont déjà installés. Notre participation au sein d’un stand nous a
permis de faire venir nos jeunes dans de nouveaux espaces leur permettant d’avoir accès à des
informations répondant à leurs problématiques. Nous avons également été sollicités par le Cabinet du
Ministère de l’Outre-Mer pour faire partie du jury du prix des 3 océans dédié aux ultras marins les plus
méritants de chaque bassin régional. Au passage, Saint-Martin a su briller par sa lauréate Melle Fosta
LALANNE, diplômée de sciences Po en « Stratégies Territoriales et Urbaines »
Octobre 2015 : La Collectivité a participé à Parcours France 2015, salon économique dédié à mettre en
avant les opportunités des territoires français dans le domaine de l’entreprenariat, de l’emploi, etc. C’est
donc dans une optique de promotion et de développement économique du territoire que la Collectivité a
décidé de participer cette année. La Maison de Saint-Martin ainsi que le pôle fiscalité ont présenté les
avantages fiscaux via le guide de l’investisseur.
Novembre 2015 : Cette année la Maison de Saint-Martin a célébré la fête de Saint-Martin en mettant à
l’honneur sa culture littéraire et culinaire. En effet une séance de dédicace pour le livre « Ignacio and
the Mysterious Egg » écrit par Marie-Jocelyne ARNELL a été assurée par l’illustratrice Milkaya LAIJAH.

VII. DEMOCRATIE LOCALE
Cette direction a fonctionné au cours de l’exercice 2015, en demi-teinte, avec des moyens limités (ressources
Humaines et matériels) et peu de répercussions au niveau de l’autorité territoriale, dans les réalisations dans les
quartiers.
Les activités de la Démocratie Locale regroupe à la fois la gestion du service administratif qui accompagne les
Conseils de quartier et les activités propres des assemblées consultatives.

Afin de répondre aux objectifs de la Collectivité, dans le cadre de l’évaluation des agents exerçant dans
les Conseils de quartier, le DGA a tenté d’organiser le service avec les moyens mis à sa disposition. En
effet, il ne reste que deux agents assignés aux quartiers (Conseils de Quartier N°1 et N°2). La nouvelle
organisation qui a été suggérée à la hiérarchie administrative, est d’utiliser les agents sur deux Conseils
de quartier ceci en alternance afin de ne pas léser les autres quartiers mais cela n’a pas fonctionné.
En outre, une implication plus notable de Mme GUMBS LAKE Rosette, VP en charge des Conseils de
Quartier, et du DGS Monsieur MILLON a été notée.
L’objectif principal pour l’exercice 2015 était d’assurer un Diagnostic « sur site »
Il consistait en une visite dans tous les conseils de quartiers avec l’élu en charge des Conseils de
quartier, du DGS ainsi que les techniciens de la Collectivité et les Représentants ; afin de répondre aux
doléances de la population des quartiers. Cette démarche consistait à aller sur le terrain afin d’évaluer
et de prendre en considération les travaux à réaliser et les interventions à effectuer au sein de ces
différents quartiers. Cette démarche a été très appréciée de la population et a soulevé beaucoup d’attentes de
la part des Représentants de ces conseils de quartier.

S’agissant des missions traditionnelles :

243

La rédaction des convocations, des procès-verbaux, du secrétariat des commissions, l’aide à
l’élaboration des projets par le Représentant et ses membres etc… : nos deux agents ont pu exercer
leurs missions correctement avec l’appui de la Directrice Adjointe sous contrôle du Directeur qui assure
un relai dans les Conseils de quartier où il n’a pas d’agents mais aussi en cas d’absence des agents qui
sont dans les Conseils de Quartier 1 et 2.
Au niveau du personnel exerçant dans les locaux des conseils de quartier ; la stratégie imaginée
par le DGA de les familiariser avec les autres services et Pôles de la COM, afin de rendre plus efficace
le service de proximité rendu à la population, n’a pas du tout été mise en œuvre par la hiérarchie
administrative.
Les activités « propres » des Conseils de Quartier

Celles-ci relèvent du dynamisme propre de chaque Représentant et de ses membres.
De nombreuses sessions plénières ont eu lieu, dans chaque Conseil et autres réunions de commissions
sur des thématiques diverses.
Mais, il est important de noter encore cette année ; un certain « découragement » des membres des
différents Conseils de Quartier, constatant que très peu de leurs doléances aboutissent ou ne soient
pas prises en compte par l’Autorité Territoriale.
Les Représentants ont participé aux diverses sollicitations de la Collectivité, notamment concernant le
nouveau projet tel la Baie de Marigot, « fête des Mères et des Pères », réunions thématiques initiées
les divers services de la COM, festivité du quartier etc…
Enfin, certains Conseils de quartier proposent de plus en plus d’animations culturelles à la population.
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