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Dans un contexte de transition, qui commence à se stabiliser, suite au changement 

statutaire du 15 juillet 2007 qu’elle a accompagné depuis le début, et qui marque fortement son activité, 
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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II – ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Directeur DAF 

Préparation et exécution budgétaire par 

pôle de compétence, contrôle de la 

conformité de la dépense, mandatement 

2 adjoints  

Régie d’avance et de recettes, 

recouvrement, enregistrement des 

recettes (P503, redevances du domaine, 

taxes de séjour et location véhicules) 

Solidarité et 

famille : personnes 

âgés et handicapées, 

enfance, PMI, 

insertion, RSA, aide 

sociale générale 

Développement 

économique : 

port, tourisme, 

transports, aides 

aux entreprises 

Développement 

durable : 
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routes, 

constructions 

bâtiments scolaires 

et administratifs, 

environnement, 

eau, 

assainissement, 

réserve naturelle 
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humain : 

éducation, 
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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 
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III – MOYENS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 
 
 
A – Moyens humains,  
 
Nombre d’agents en poste fin 2012 : 12 agents – Postes existant et non pourvus suite à 

des départs non remplacés : 2 postes. 
 

Fonctions et tâches spécifiques Prénoms, noms Statut Grade 

Directeur Jean-Charles 
ROUX 

Titulaire 
catégorie A 

Directeur 
territorial 

Directeur adjoint, coordination générale, suivi 
des dépenses SEMSAMAR 

Fabien  
COCKS 

Contractuel 
catégorie A 

Attaché 

Directeur adjoint, suivi aide sociale, EEASM, 
CTOS, OT, saisi des budgets 

Francis  
GIBS 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, centralisation et ventilation des factures, 
suivi des débits d’office (dette) 

Alphonso 
CONNER 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, mandatement, gestion des virements de 
crédits, pointage du CA 

Alex  
HOLAMAN 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, mandatement général, classement, 
bons de commande 

Ginette 
GACOUGNOLE 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Agent, mandatement général, Eric  
STANFORD 

Stagiaire 
catégorie C 

Titularisable 
adj. admi. 

Agent, secrétariat, accueil, mandatement 
général 

Mathurine  
EVERY 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Régisseur principal d’avances et de recettes, 
collecteur droit de place et loyers 

Philibert  
PETIT 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Régisseur adjoint, gestion taxes de séjour et 
location véhicules, émission des titres de 
recettes 

Marie-Danis 
PATRICK 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Régisseur, émission des titres de recettes Eliane  
FLEMING 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

Régisseur, collecteur droits de place René  
LAKE 

Titulaire 
catégorie C 

Adjoint 
administratif 

 
Un agent qui était chargé notamment de la gestion des taxes de séjour et de location de 

véhicules est parti en longue formation pour devenir à son retour contrôleur des impôts au sein du pôle 
fiscal. Le suivi de ces taxes en est devenu plus difficile, il est assuré maintenant tant bien que mal par la 
Régie de recette. 

 

Jusqu’en 2007 la plupart des agents de catégorie C n’avait pas reçu de formation 
particulière. Un projet de service a été rédigé pour réorganiser la direction et mettre en œuvre les 
formations adaptées. Un effort de remise à niveau a été fait depuis et poursuivi concernant la pratique 
du logiciel de gestion financière « Sédit Marianne », la nomenclature comptable M52 des départements 
(qui s’applique aussi aux COM) et l’environnement administratif et juridique des collectivités territoriales. 
Les deux adjoints ont suivi des formations spécifiques en matière de gestion financière des collectivités 
locales. 
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B – 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, 4 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. 
 
 
C – 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. Cette dernière n’ayant pas 
donné entière satisfaction, en termes de maintenance du logiciel et de formation, il est envisagé, à partir 
de 2013, de confier ces missions directement au groupe Berger-Levrault. Les agents disposent aussi 
d’une connexion Internet et d’une connexion à « Hélios », l’application du comptable public. 

 
Malheureusement, les établissements publics de la Collectivité (CTOS, Port, EHPAD, 

Office du Tourisme) utilisent des applications de gestion financière différentes qui interdisent à la DAF 
de pouvoir consulter les comptes de ces organismes. 

 
 
 

IV  - ACTIONS 2012 
 
A - 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 
12 agents fin 2012. 
 

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 29 % sur cette période. 

 
 

Dépenses 
Exercices 

Nombre de 
mandats émis 

Nombre de mandats rejetés 
par la Trésorerie 

% de mandats 
rejetés 

Dépenses brutes 
mandatées totales  

2006 6 606 874 12 % 44 252 160 € 

2007 7 986 707 9 % 61 049 808 € 

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 0,7 % 111 353 664 € 

2012 8 535 65 0,8 % 154 721 472 € 
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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. 

 

Recettes 
Exercices 

Nombre de titres de recettes émis Volume brute des titres de recettes émis en 
€ 

2006 1 349 65 842 934 € 

2007 1 487 70 657 602 € 

2008 1 579 84 079 984 € 

2009 1 374 80 344 781 € 

2010 1 406 127 212 806 € 

2011 1 285 109 955 569 € 

2012 1 603 143 246 005 € 

 
 
B - 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 1er 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, depuis 2007 des problèmes persistants de moyens humains internes au 

poste comptable de St-Martin retardent parfois les virements aux fournisseurs, d’autant plus que le délai 
légal du comptable public est passé de 15 jours à 10 jours au 1er juillet 2010. L’établissement des 
comptes de gestion et donc des comptes administratifs est également retardé pour cette raison.  

 
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. 

 
 
C - Actions de management et de formation : 
 
La nomination en 2009 au sein de la direction de deux directeurs-adjoints a contribué 

grandement à l’amélioration du bon fonctionnement du service. La succession de l’actuel directeur, dont 
le départ à la retraite est prévu en juillet 2013, devrait pouvoir être assurée en interne si l’autorité 
territoriale le décidait. 

 
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,...), 
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- faire le point de la semaine précédente sur les dossiers en cours, 
- 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. 
 

Des sessions de formation avaient été assurée par le prestataire informatique GIG quant à 
l’utilisation du logiciel « Sédit-Marianne » en matière de procédures des autorisations de programme et 
des crédits de paiement (AP/CP), ainsi qu’en matière d’utilisation de l’application « Business Object » 
pour la création de requêtes spécifiques. Ces formations n’ont pas atteint les objectifs suite à une 
certaine impréparation du formateur. C’est pourquoi en 2012, il a été fait appel directement au groupe 
Berger-Levrault, en la personne de Monsieur Olivier CAGNARD pour dispenser aux agents des 
formations beaucoup plus efficaces en matière d’AP/CP et de gestion financière des marchés publics. 

 
Un des deux directeurs-adjoints a poursuivi avec succès son cycle de formation de 

« directeur financier » organisé par l’INSET d’Angers. Il a également suivi plusieurs autres formations : 
les tableaux de bord financiers, les opérations de clôtures d’exercice, la communication financière, les 
marges de manœuvre financière, la mise en œuvre d’une stratégie financière. 

  
L’autre directeur-adjoint a suivi, avec succès également, un cycle complet de formation 

organisé par l’INSET d’Angers dans la région Antilles-Guyane, en matière de contrôle de gestion. Cette 
formation se poursuit avec un cycle « analyse financière » dispensé par l’AFD.  

 
De manière générale, les deux adjoints sont associés systématiquement aux décisions et 

aux diverses réunions impliquant la direction. 
 
 
D - Chantiers d’amélioration initiés en 2012 : 
 
1°) 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 par ailleurs obligatoire. Cet effort doit naturellement se 
poursuivre. Le service « Achats-Marchés 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. 
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2°) 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. Les petits blocages ou dysfonctionnements informatiques, les 
problèmes d’adaptation des maquettes budgétaires, sont en général résolus par les agents eux-mêmes 
de manière autonome. 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 », alors qu’il fallait jusqu’à présent les envoyer par messagerie 
électronique. La liaison informatique pour les échanges de données avec la Trésorerie (« aller et 
retour ») est devenue enfin opérationnelle.  

 
3°) 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 Budget total voté (invest 
+ fonct) 

Montant total exécuté  
(CA dépenses invest + fonct) 

Taux global de 
 réalisation des dépenses 

2007 91,334 M€ 60,083 M€ 66 % 

2008 113,675 M€ 72,568 M€ 64 % 

2009 125,677 M€ 93,615 M€ 75 % 

2010 145,676 M€ 125,153 M€ 86 % 

2011 119,568 M€ 108,793 M€ 91 % 

2012 152,690 M€ 148,940 M€ 98 % 

 
Depuis 2007, les budgets primitifs et supplémentaires, les comptes administratifs de la 

COM ont été adoptés dans les délais, malgré le manque d’information sur les recettes et les difficultés 
de la Trésorerie à  remettre à temps son compte de gestion.  

 
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 
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. Ainsi, les dépenses de la section de fonctionnement sont 
réalisées à près de 100 % depuis 2010. Les dépenses d’investissement ont été réalisées à 63 % en 
2010, puis à 71 % en 2011 et à 96 % en 2012. Malheureusement, ces bons taux de réalisation sont 
moins un signe de bonne prévision, que la démonstration d’une insuffisance de moyens financiers. 
L’examen comparatif des ratios mettent en évidence que la COM de St-Martin a un train de vie bien en-
dessous des moyennes des autres collectivités territoriales. La dégradation subie des comptes de la 
Collectivité lui rend l’accès au crédit bancaire plus que difficile. Elle ne peut plus rendre dans des 
conditions satisfaisantes les services que sa population attend, ni remettre à niveau les équipements 
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publics dont elle a la charge. Et, par voie de conséquence, la Collectivité n’est plus en mesure d’être un 
des moteurs de l’investissement et du développement économique local. 

 
Les différents rapports joints à l’appui des délibérations relatives aux BP, aux CA, ainsi que 

le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) décrivent chaque année ces évolutions inquiétantes. 
 
C’est ainsi, qu’après le BP 2011, le BP 2012 a été lui aussi déféré par le préfet à la 

Chambre Territoriale des Comptes (CTC) de Saint-Martin dans le cadre de son contrôle budgétaire au 
motif du déséquilibre que ces documents budgétaires présentaient. Cette procédure a abouti, en 2011 
et en 2012, au règlement du budget par le préfet mis en œuvre à travers des Décisions Modificat ives, 
en collaboration avec la Direction des Affaires Financières. 

 
Le déséquilibre du BP 2012 a été tel, plus de 22 M€, que l’Etat, prenant conscience de 

l’ampleur des difficultés de la Collectivité a finalement diligenté en septembre 2012 « la mission AFD » 
qui a débouché sur la signature le 12 décembre 2012, entre le président et le préfet, d’un protocole 
d’accompagnement financier de la Collectivité couvrant la période 2012 à 2016. Ce document contient 
les obligations de chaque partie. La Collectivité a ainsi relevé dès 2012 le taux de plusieurs de ses 
impôts. L’Etat a de son côté versé en septembre 2012 une avance de trésorerie de 18 M€ et l’AFD a 
octroyé un prêt de 25 M€ dont une première tranche de 15 M€, versée le 28 décembre 2012, a pu être 
affecté en section de fonctionnement lors de la deuxième décision modificative budgétaire intervenue le 
17 janvier 2013 (DM 2). La section de fonctionnement s’est alors retrouvée avec un suréquilibre 
prévisionnel de 3,687 M€, mais que le compte administratif 2012 n’a pas pu confirmer. En effet le 
résultat définitif à la clôture 2012 est un déficit qui s’établit à -1,254 M€ (un excédent de fonctionnement 
de + 0,987 M€ et un déficit d’investissement de 2,241 M€) et qui va donc peser sur l’exercice 2013. Le 
BP 2013 a ainsi été voté avec un déficit de 2,7 M€ localisé dans sa section d’investissement. 

 
La CTC, à travers son contrôle de la gestion sur la période 2007-2012 dont le rapport 

définitif a été rendu le 9 avril 2013, et à la suite d’autres organes de contrôle, a pointé l’origine des 
difficultés financières de la Collectivité : 

- une insuffisante compensation des transferts de charges, 
- le faible rendement de l’impôt dû à « des insuffisances criantes » dans la gestion de la 

fiscalité par les services de l’Etat, dans un contexte de crise qui accroît chaque année 
davantage le poids des dépenses d’aide sociale. 

 
4°) 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. C’est pourquoi depuis 2009 la Collectivité contractait chaque 
année une ouverture de crédit à court terme (ligne de trésorerie) à hauteur de 10 M€, auprès des 
banques DEXIA et/ou Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC). DEXIA ayant fait défaut pour 
des raisons propres à cet établissement financier, seule la CEPAC continue, mais avec beaucoup de 
réticence et avec un encours ramené à seulement 5 M€, à octroyer cette facilité à la COM. La ligne de 
trésorerie actuelle, largement utilisée, devra être remboursée au plus tard le 11 novembre 2013. 

 
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. Il met en évidence, mois après mois, les 
conséquences des difficultés ci-dessus évoquées, matérialisées par le montant des mandats non payés 
(23 M€ fin 2012) et le déficit budgétaire et de trésorerie. 
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5°) 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) ont fait l’objet d’une demande de 

versement global anticipé (au lieu de versements par acomptes mensuels). Mais en 2013 et grâce à 
l’amélioration escomptée par la mise en œuvre du protocole, le bénéfice du versement par douzième de 
la DGF est, de nouveau et pour l’instant, conservé. 

 
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, a été résorbé. Mais il convient de 
suivre attentivement ces recettes. 

 
Le problème de l’émission tardive des rôles d’imposition des taxes foncières (et ordures 

ménagères) par les services de l’Etat handicape toujours la Collectivité. Depuis 2010 inclus, les rôles 
des taxes foncières ne sont émis qu’au 31 décembre pour être exigibles au 15 février de l’année 
suivante. Des avances avaient pu être obtenues tant bien que mal dans le passé, mais en 2012 et 
malgré des demandes pressantes et répétées et en dépit des assurances de la DRFiP, aucune avance 
sur le produit de ces rôles n’a été versée. 

 
Enfin, subsiste toujours le problème du libellé des recettes encaissées avant émission 

préalable d’un titre de recette et figurant sur l’état P503. Des erreurs d’imputation et des pertes de 
temps continuent d’être générées suite à la saisie, en amont de la Trésorerie, d’informations peu 
pertinentes ou incomplètes sur diverses recettes (notamment pour les subventions d’équipement). 

 
6°) 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. 
Les agents de l’équipe sont partie prenantes de ces contacts fréquents. 
 

Les dysfonctionnements qui avaient été observés chez le comptable public, avec le 
passage du poste comptable à l’application Hélios en 2010, qui s’était traduit, notamment, par un 
pointage très tardif du compte administratif et l’impossibilité pour le Trésorier de produire dans les délais 
son compte de gestion, ont été surmontés en 2012. La consultation des comptes dans Hélios, 
désormais possible, permet de savoir, sans déranger les agents de la Trésorerie, si les mandats ont été 
payés et les titres de recettes encaissés. Elle permet aussi de connaître au jour le jour le niveau de la 
trésorerie de la Collectivité. 

 
Pour faciliter le travail de la Trésorerie, la Collectivité a accepté que soient émis 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. 
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Du fait de la compétence fiscale attribuée à la nouvelle Collectivité, des relations régulières 
et des échanges d’informations entre la DAF et les services fiscaux étaient nécessaires. Dans ce 
domaine, le retour d’information n’a pas toujours été à la hauteur de ce que la Collectivité était en droit 
d’attendre du fait que ces services n’ont pas les moyens humains et informatiques suffisants pour 
s’adapter à la nouvelle fiscalité saint-martinoise et optimiser le taux de recouvrement et l’élargissement 
de l’assiette. Mais avec la création, au sein de la Collectivité, d’un « pôle fiscalité » à part entière, animé 
par un cadre détaché du ministère des finances, la DAF se trouve déchargée de cette mission qui sera 
ainsi assurée plus efficacement. 

 
Les échanges qui avaient lieu très régulièrement jusqu’en 2011 entre le secrétaire général 

de la préfecture, issu de l’administration du Trésor à l’époque, et la DAF, notamment sur les questions 
de trésorerie, se sont malheureusement un peu espacés. 

 
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 2012-2016.  

 
La DAF a également été l’interface directe de la Chambre Territoriale des Comptes (CTC) 

en ce qui concerne le contrôle budgétaire et, aussi, en 2012, le contrôle de la gestion de la Collectivité 
portant sur la période 2007 à 2012. 

 
 
7°) 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 collectivité est actionnaire. Deux agents sont 
désormais spécialisés dans le traitement de ces dépenses, s’agissant en particulier du contrôle des 
mémoires présentés par le mandataire. Les rejets de la Trésorerie ont d’ailleurs fortement diminué sur 
ce point. La DAF participe activement à la Commission Travaux qui se tient régulièrement entre la 
collectivité et la SEMSAMAR. 

 
Il a été rappelé à cette dernière qu’elle doit transmettre à la collectivité, 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. 

 
8°) 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. 
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V – OBJECTIFS D’AMELIORATION 
 
 
Formations et management : 
 
L’objectif est d’améliorer la polyvalence des agents tout en les spécialisant, par petites 

équipes, 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. 

 
Le nouveau plan de formation de la collectivité pour 2013 doit continuer à prendre en 

compte, pour les deux adjoints, le départ à la retraite de l’actuel directeur des affaires financières, 
notamment dans les domaines de l’analyse financière rétrospective et prospective, de l’élaboration de 
tableaux de bord, de la rédaction administrative. Pour l’ensemble des agents, la formation doit continuer 
à approfondir la pratique de la M52 à travers le logiciel de gestion financière « Sédit Marianne », des 
marchés publics et des AP/CP. Des compléments en matière de culture générale et de rédaction 
administrative sont également nécessaires. 

 
Le but est également de former des agents des autres directions pour en faire des 

« correspondants financiers » capables de gérer eux-mêmes leurs crédits. Il est envisagé, à terme, une 
décentralisation des procédures financières d’engagements et de liquidation avec, dans un premier 
temps, un élargissement de l’accès en consultation au logiciel financier pour les services gestionnaires 
de crédits. 

 
 
Chantiers à poursuivre ou à mettre en œuvre : 
 
- Organiser dès maintenant le remplacement du directeur des affaires financières dont le 

départ à la retraite est prévu au mois de juillet 2013. 
 

- Renouveler le marché d’assistance informatique pour la gestion des ressources 
financières (GRF) qui expire. 

 
- Améliorer la gestion des marchés 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. 
 

- Améliorer la communication avec l’EEASM de manière à produire les documents 
budgétaires à temps, à exécuter les deux budgets de l’eau et de l’assainissement dans 
le respect des procédures et à préparer en amont efficacement les réunions du conseil 
d’administration de cet établissement public. 

 
- Evoluer  vers une dématérialisation générale du mandatement. 
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- 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. 

 
- Suivre la procédure pendante devant la CTC relative au BP 2012 et au BP 2013 et 

parvenir à son terme le plus rapidement possible afin que la Collectivité retrouve son 
pouvoir budgétaire. 

 
- Veiller, à travers l’exécution du budget 2013 et la participation aux comités de suivi, à 

l’application du protocole d’accompagnement financier signé entre la COM et l’Etat le 
12 décembre 2012 (dont la mise en œuvre équilibrée du plan d’action signé avec la 
DRFiP), afin que la Collectivité retrouve les moyens financiers de son équilibre. 

 
- Mettre en place, en collaboration avec le pôle fiscalité (et le futur outil, le SIG) et le 

centre des finances publiques de St-Martin, un meilleur suivi des recettes, notamment 
fiscales, en vue d’obtenir une vision plus claire des procédures et des produits attendus 
de la fiscalité, et d’en extraire des statistiques permettant une optimisation de la 
politique fiscale et une meilleure prévision budgétaire en terme de recettes. 

 
- Préparer dès maintenant le transfert, au service des Douanes, de la gestion des taxes 

de séjour et de location des véhicules, en mettant à jour de manière pertinente les 
fichiers utiles. 

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

RSA. 
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La ligne de conduite définie pour l’année 2012 par la direction générale ne fait pas 
exception à celles définies les années précédentes en termes de maîtrise du budget. 

 
C’est dans ce contexte de période de « vaches maigres » que les restrictions imposées 

eurent inévitablement des conséquences sur les marches de manœuvres des pôles et directions et 
notamment celle de la direction des affaires juridiques et du contentieux. 

 
Néanmoins, certains efforts furent consentis et ont permis une amélioration du cadre de 

travail. 
 
En interne, la direction a conservé ses missions traditionnelles que sont : 
 
- réglementation générale 
- l’assistance juridique et contrôle préalable des actes, 
- la gestion et suivi des affaires et dossiers contentieux et pré-contentieux, 
- aide à la décision dans des situations de droit pouvant présenter un risque juridique, 
- veille et documentation juridique. 
 
A ces dernières se sont progressivement greffées d’autres activités pouvant avoir un 

impact juridique : 
 
- l’administration générale en termes de délivrance d’autorisations diverses, droits de voirie 
- la gestion des licences de boissons, 
- la gestion administrative des opérations funéraires, 
- la gestion des commissions de sécurité, d’accessibilité, de plan de sauvegarde territorial. 
 
L’exercice des missions, qu’elles soient reconnues à une direction juridique ou que 

l’élaboration ou que le contrôle a priori exercé participe à la sécurisation juridique des actes 
administratifs émis par  la collectivité, confortent  bien son rôle qui est de demeurer un élément 
capital, efficace et opérationnel de l’action administrative territoriale. 

 

 
I)  CADRE GENERAL DE LA DAJC : DES MOYENS ET RESSOURCES 

STABLES  
La direction des affaires juridiques dispose de moyens et ressources qui ont quelque peu 

évolué par rapport à l’année dernière. 
 
- Moyens humains 

 
 La situation en termes de personnel n’a pas évolué. 
 
 La direction juridique compte 5 agents : 
 
 - 3 agents de catégorie C (assumant des missions de  catégorie B et dont l’un est en 

phase  d’être nommé adjoint au directeur) 
 
 - 2 agents de catégorie A dont 1 contractuel. 
 
 Une demande de personnel supplémentaire fut émise depuis plusieurs années afin de 

pallier à  la surcharge de travail assumée par certains agents. 
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 De même, la direction souhaitant mettre en place un service de veille juridique avec un 

agent  déjà pressenti mais qui assure la gestion du contentieux pour le moment. 
 
 Les demandes d’assistance juridique étant en constante progression, justifient 

l’attribution   d’un(e) juriste confirmé(e), ayant de solides compétences en droit public. 
 
 
 De façon générale, la bonne compréhension des missions qui sont confiées aux agents 

de la direction et la compétence acquise dans leurs domaines d’intervention respectifs, rendent les 
missions motivantes et permet une dynamique de l’équipe avec des réunions périodiques de travail (au 
moins une fois par trimestre). 

 
 
PRECONISATIONS 
 
Certains agents ont pu bénéficier de formations dispensées par l’Ecole nationale 

d’administration des collectivités territoriales d’Angers et de Montpellier dit ENACT. 
 
La technicité de certaines activités, notamment la gestion des commissions de sécurité et 

d’accessibilité, la gestion des licences de boissons de même que le suivi administratif des opérations 
funéraires nécessite que les agents en charge, bénéficient de formations ciblées et adaptées. 

Des demandes ont été faites en ce sens. 
 
 -  Moyens matériels 
 
 Les demandes formulées reçurent une suite favorable dans l’ensemble. 
  
 La restructuration de la direction entamée en 2010 a suivi son cours et a permis d’avoir 

des locaux rénovés permettant de travailler dans des conditions correctes cependant avec possibilité 
d’amélioration. 

  
 Toujours dans le cadre du projet de restructuration de la direction, l’extension des 

bureaux par l’agrandissement de l’aile gauche fut prévue et validée dans son principe par la direction 
générale en 2011. 

 Cette nécessaire extension permettrait d’accueillir outre la salle de documentation 
juridique, les commissions de sécurité et d’accessibilité et du plan de sauvegarde territorial avec une 
salle de réunion et des bureaux. 

 
En dernier lieu mais non des moindres, le remplacement des armoires en bois, obsolètes, 

qui ne résistent plus à la lourdeur des dossiers (commissions sécurité). De même, des armoires 
supplémentaires manquent à certains agents ainsi que pour les dossiers contentieux. 

 
 - Moyens informatiques 
 
Suite à la demande, la direction a pu  se doter de 3  nouveaux postes informatiques.  
En prévision de 2 recrutements en interne à pourvoir, une commande en ce sens a été 

déposée en instruction. 
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- Ressources documentaires 
 
Les missions inhérentes à une direction juridique commandent dans un souci d’efficacité, 

de disposer de références documentaires suffisantes. A défaut, l’abonnement –inexistant- à des sites 
juridiques efficaces constituerait un atout sinon un outil d’aide à la réponse juridique apportée lors de 
consultations juridiques et/ou de veille documentaire. 

 
Un effort a été entrepris s’agissant de périodiques juridiques tels les dossiers d’experts des 

éditions « territorial » mais reste insuffisant dans l’ensemble. 
 
Une demande a été lancée dans ce sens depuis 2011. 
 
De manière générale, l’activité de la direction juridique fut dense et variée en 2012 ; 

l’organigramme ci-après retrace les missions exercées (organigramme). 
 



21 
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civile. 
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II) FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA DIRECTION : UNE ACTIVITE JURIDIQUE 
DENSE ET PROGRESSIVE 

 
Les nombreuses activités et missions dévolues à la direction juridique démontre bien que 

cette direction est transversale. 
Elle interagit non seulement d’avec les différents services et directions à travers 

l’assistance juridique qu’elle apporte aux services qui la sollicitent mais n’hésite pas à prospecter par un 
accompagnement adapté, auprès d’autres services dans le but de sécuriser juridiquement les actes ou 
projets qu’ils pourraient être amenés à rédiger. 

 
Suite à l’audit juridique conduit en 2010-2011 par le pôle évaluation des politiques 

publiques, la direction juridique a mis en place un certain nombre d’outils de management propres à 
accroître sa performance. C’est ainsi que les nombreux efforts consentis à l’amélioration de la 
performance de la direction juridique a commencé à porter ses fruits. 

 
Cette progression est constatée tant au niveau des outils de management mis en place 

début janvier 2012 qu’au niveau du fonctionnement des services internes à la direction. 
 
 
A) SERVICE ACCUEIL  
Au sein de la direction juridique existe un service d’accueil  assuré par un agent qui 

traditionnellement : 
  -  procède à l’accueil des administrés,  
  -  accueil téléphonique 
  -   rédaction d’autorisations classiques (demande de pose de banderoles notamment) 
 
De nouvelles missions ont été confiées à la chargée d’accueil et qui intègrent une 

dimension managériale à sa fonction. Grâce aux nombreuses réunions de direction tenues visant à 
améliorer le service en interne, la chargée d’accueil joue actuellement un rôle de filtrage et contrôle. 

 
Ce rôle se décline en 3 fonctions : 
- l’élaboration du tableau de bord de la direction, 
- contrôle et suivi des dates limites de clôtures d’instruction et d’audience en temps utile, 
- saisine automatique de l’avocat en charge dès réception de dossiers contentieux (les 

référés par exemple). 
 
 
Pour parvenir à cet objectif, un outil de management a été mis en place :  
Au niveau de l’accueil, un site interne à la direction a été créé. Il permet à tous les 

collègues d’être informés des activités de la direction - courriers arrivés, rendez-vous prévus, 
convocations audience et commissions entre autres - tâches et missions exécutées par chaque agent 
de la direction. 

 
Cette base de données permet à tout un chacun de pouvoir éventuellement, en l’absence 

d’un collègue et/ou de son binôme, assurer la continuité du service, d’anticiper sur les remplacements 
et l’organisation du travail en interne. 

 
L’avantage de ce dispositif permet un travail effectif en toute transparence et éviter des 

retards inopportuns, notamment en contentieux. 



23 

 

Comme indiqué dans les précédents rapports d’activité, l’un des objectifs de la direction 
est de garantir un management en interne efficace et durable. 

 
L’outil de gestion qu’est le site interne a permis d’avoir une meilleure visibilité de tous les 

courriers reçus et émis, l’origine, la suite réservée et bien entendu, le suivi au jour le jour. 
 
Le rôle de filtrage et de contrôle s’effectue en collaboration des autres collègues et facilite 

le traitement d’un courrier reçu. 
 

Ce contrôle adapté a permis une amélioration des traitements de dossiers contentieux surtout anciens. 
 

 
 
 
 
 

La typologie des courriers reçus et enregistrés est proportionnelle à l’activité  au sein de la 
direction. 

Les courriers relatifs au contentieux viennent en premier auxquelles se succèdent les 
demandes d’autorisation et de passage en commission sécurité. 

 
B) SERVICE CONTENTIEUX  
Parmi les missions essentielles reconnues à une direction juridique, la gestion du 

contentieux est une activité incontournable. 
 
Ce service est assuré par un seul agent. Cependant, le suivi des dossiers est géré en 

binôme d’avec la directrice. 
 
En sus de l’activité de conseil, l’objectif de ce service est de prévenir le risque juridique par 

un système d’alerte au service ou élu concerné et, lorsque le risque existe, de réduire au plus les 
condamnations voire, les anéantir. 

 
La typologie du contentieux de la collectivité est aussi large que variée. 

typologie des courriers reçus (403) 

contentieux

avocats

demandes d'autorisation

demande de passage en
commission sécurité

dde pose de banderoles

arrêtés provenant de la
préfecture

demande d'avis juridique
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La Direction compte un total de 136 dossiers contentieux et répartit comme suit : 
- contentieux lié à l’urbanisme (CTX UB) 
- responsabilité pénale représentants et fonctionnaires (RPR+F), 
- responsabilité civile collectivité suite à accident (RC ACC), 
- contentieux aide sociale (CTX AS) 
- contentieux social statutaire agents et fonctionnaires (CTX STAT) 
- défense fonctionnelle des agents (DEF AGENTS) 
- contentieux liés à la taxe sur les véhicules et taxe de séjour (CTX VEH+TS) 
- contentieux en diffamation publique (CTX DIFF) 

 
 
 

TYPOLOGIE DU CONTENTIEUX 
 

 
 
 

En 2012, la direction a reçu 12 nouveaux dossiers contentieux  (14 en 2011): 8 contentieux 
relatifs à l’urbanisme, 2 affaires liées aux agents (dont 1 pénale), et 1 dossier relatif à la taxe sur les 
véhicules de location. 

 
Les chiffres annoncés de même que la typologie du tableau démontrent que la proportion 

du contentieux de l’urbanisme est en augmentation. Cette augmentation peut s’expliquer par la tenue 
en 2012 d’audiences sur des dossiers relativement anciens et liés à l’occupation des sols, l’irrégularité 
constatée pendant le déroulement de certains chantiers (non-respect du POS), les recours pour excès 
de pouvoir suite au refus de permis de construire notamment. 

 
Une autre évolution à la hausse du contentieux est constatée au niveau du pôle solidarité 

et Familles. En effet, ce n’est que depuis 2010 que la Direction reçoit les dossiers litigieux du Pôle 
Solidarité et Familles. 

 
Pour l’année 2012 la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux a reçu 11 

nouveaux dossiers du Pôle essentiellement des demandes d’assistance juridique liées à l’enfance. 
 
 

CONTENTIEUX PAR NATURE 

CTX UB

CTX AS

DEF AGENTS

RP R+F

RC ACC

CTX STAT

CTX VEH/TS

CTX DIFF
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Années précédentes :   
- 2010 : 3 dossiers,  

-  2011 : 3 nouveaux dossiers, 

- 2012 : 12 dossiers.  

 
 

Le transfert  du contentieux lié à l’enfance à la direction juridique est la résultante du 
diagnostic opéré et des échanges constants. La tenue de réunions entre le pôle solidarité et la direction 
juridique a permis de redéfinir les stratégies de défense et maîtrise du contentieux dans ce domaine par 
une assistance systématique tant dans le traitement des dossiers que lors des audiences. 

 
La maîtrise de ces contentieux montre qu’un suivi adapté et rapproché du service 

concerné permet de bien préparer en amont, une bonne défense. C’est dans ce cadre que 
préalablement à la tenue d’une audience, la Direction juridique tient régulièrement des réunions de 
préparation à l’audience des agents concernés afin de garantir les meilleures chances de succès soit : 

-  par l’obtention de dommages-intérêts à la victime confiée à l’aide sociale à l’enfance, 
- la relaxe des agents dans les dossiers liés à l’urbanisme, 
- désistement ou que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions grâce à une 

bonne défense assurée au profit de la collectivité. 
 
La collectivité voit progressivement ses dossiers obtenir gain de cause.  
 
La mise en place du tableau de bord permettra d’apporter des données chiffrées et 

précises pour 2014. 
 
Par ailleurs, le diagnostic opéré face à la récurrence d’un contentieux spécifique (de 

l’enfance notamment) a amené la direction juridique à faire des réunions en collaboration de l’avocat en 
charge de ces dossiers, une formation sur la responsabilité, droits et obligations de l’assistante 
maternelle, déroulement de l’audience notamment. 

Cette action de formation, nouvellement initiée par la direction, débutera en mars 2013 
avec en premier, le pôle solidarité. 
 
 

 • besoins et préconisations  
 - matériel : armoire de classement afin de pouvoir répertorier les contentieux par objet ce 

qui permettra d’avoir une meilleure gestion de ces dossiers. 
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- documentation : au moins un abonnement à un site juridique, ce qui faciliterait les 
consultations ponctuelles (consultations pour lesquelles un agent ou élu a besoin d’une réponse 
rapide).   

 
 
4) L’ACTIVITE DE CONSEIL 
Dans la plupart des cas, elle est gérée directement par le directeur. 
 
L’activité de conseil et d’assistance juridique aux services est une mission phare reconnue 

à une  direction juridique. Il s’agit concrètement d’apporter une assistance dans l’élaboration d’actes 
administratifs ou projets qui nécessite une analyse juridique suite aux risques identifiés. 

 
Aussi, il peut s’agir pour la direction juridique de valider une démarche engagée par un 

service ou de proposer une alternative à la solution adoptée. Il s’agit par exemple de l’analyse d’un 
contrat administratif ou contrat de partenariat public-privé. 

 
Cette mission s’étend non seulement aux services mais également auprès des élus. 
 
L’échange avec les services et directions de la collectivité a permis une collaboration 

satisfaisante. Les demandes d’avis juridiques ont été aussi nombreuses que variées, 83 pour l’année 
2012 par rapport à 55 l’année d’avant. 

 
Les principales demandes proviennent de services divers de la collectivité, du cabinet du 

président, de services satellites tels la CTOS, occasionnellement l’aéroport de Grand-Case. 
 
L’outil de la messagerie électronique s’est révélé être un outil non négligeable en termes 

d’efficacité dans les réponses apportées aux services et directions. 
 
Le tableau ci-après retrace la typologie des consultations juridiques opérées en 2012. 

 

Typologie des consultations juridiques 

 

consultations juridiques  

dde d'avis juridique par mail 55

dde d'avis juridique par écrit 28

dde intervention avocat 15

déplcmt DAJC
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Par ailleurs, la demande d’avis émanant du service des assemblées sur les projets de loi 
est en évolution progressive. 

 
L’activité de conseil s’effectue aussi par déplacement au sein des différents services qui 

nous sollicite, il est devenu quasi systématique. Sur les demandes d’avis qui nécessite un complément 
d’informations ou qui requiert la prise de contact, la direction s’est déplacée une douzaine de fois pour 
cette année. 

 
 
Préconisations/Améliorations 
Un système d’alerte numérique pour les réponses à apporter suite aux demandes qui nous 

parviennent, doit être mise en place. Le service informatique est sollicité afin de déployer un outil de 
management permettant à la direction juridique de suivre attentivement les délais impartis à la réponse 
juridique. 

 
Il est préconisé, une fois le personnel étoffé, d’affecter un agent par pôle afin 

d’accompagner et non se substituer, pour détecter et surtout, anticiper sur les germes de risques 
pouvant se profiler face à une situation de fait ou de droit qui éventuellement se renouvelle. 

 
 
5) SERVICE VEILLE ET DOCUMENTATION JURIDIQUE 
Ce service se situe entre l’activité de conseil et le contentieux. 
 
C’est une activité de conseil dans la mesure où l’on permet, grâce à la diffusion de 

l’actualité juridique, d’anticiper sur des risques (prévention du contentieux) par la maîtrise d’une culture 
juridique acquise par l’information juridique dispensée (conseil et recommandations). 

 
En ce sens, la veille juridique est un mode de diffusion de l’information qui permet de tenir 

au courant les services opérationnels ainsi que les élus, des évolutions légales, réglementaires et 
jurisprudentielles du domaine juridique concerné (droit administratif, droit de la fonction public, droit de 
l’urbanisme de l'environnement, droit pénal, aide sociale notamment). 

 
Pour ce faire, la diffusion de l’information juridique implique que la direction sache identifier 

les bonnes sources d'informations, évaluer rapidement l'intérêt d'une information ou d'un support, se 
doter d'une méthode intuitive de classement des données recueillies. Cela requiert également de mettre 
à jour de ses connaissances et de diffuser une information recoupée et traitée à son réseau 
professionnel, tels les services de la collectivité. 

 
Outre la nécessité pour la direction juridique d’être dans une démarche prospective à 

l’égard des autres services opérationnels, la direction exploite la possibilité d’établir un contact régulier 
à travers la mise en place d’une veille juridique. 

 
Au niveau de la collectivité, l’insuffisance de ressources humaines et l’absence de 

locaux dédiés à cet effet rendent difficile la mise en place d’une véritable veille juridique.  
 
 
• Besoins et préconisations 
 Comme convenu, extension de la DAJC par le déménagement prévu du service 

informatique. Cette demande a été validée par la direction générale dans son principe. 
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6) SERVICE LICENCE DE BOISSONS 
Nouvellement intégrée au sein de la Direction des Affaires juridiques, ce service remplace 

celui existant au sein de la direction des Douanes, service déconcentré de l’Etat. 
 
L’exploitation d’un établissement distribuant des boissons alcoolisées est une activité de 

nature commerciale qui requiert l’obtention d’une licence. 
 
Les débits de boissons  sont régies par le Code de la Santé publique, notamment en ses 

articles L.3332-3 et suivants, toutes opérations s’y afférant relève de l’autorité de la Collectivité.  
 
 Il existe différents types de licences selon l’activité et la nature des boissons. Afin d’obtenir 

cette licence, l’exploitant doit effectuer une déclaration d’ouverture auprès du service et on lui remet un 
récépissé de sa déclaration qui tient lieu de licence. 

 

Tableau explicatif des différents débits*: 

 
Type de boissons Débit de boissons à 

consommer sur place 
Débit de boissons à 

emporter 
Restaurant 

Groupe 1 : sans 
alcool 

Suppression de la licence 1 depuis le 1er Janvier 2011 

Groupe 2 : jusqu’à 3° 
d’alcool 

Licence II Petite licence à 
emporter 

Petite licence 
restaurant 

Groupe 3 : jusqu’à 
18°D’alcool 

Licence III Licence à emporter Petite licence 
restaurant 

Groupe 4 et 5 : rhum 
et alcool distillé 

Licence IV Licence à emporter Licence restaurant 

 
*Vente de boissons alcoolisées, à titre principale ou accessoire, sur place (café, pub, discothèques, restaurant, etc.) ou à 
emporter (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet, etc.) 

 
 

Concrètement, le service des licences de boissons  délivre les récépissés de déclaration 
de débits de boissons et d’une manière générale assure le suivi administratif des débits de boissons 
exploités sur l’ensemble du territoire.  

 
C’est un service récent puisque cette compétence n’a été transmise à la Collectivité qu’en 

Janvier 2011, depuis que la déclaration fiscale  n’est plus requise auprès du bureau des douanes. 
 
Par souci de clarté, il est judicieux de préciser que : 

 
1) La mutation concerne tout changement de propriétaire ou de gérant d’un débit de boissons. 

 

2) Le transfert est un déplacement d’un lieu à un autre sans changement de nature de 

l’exploitation. 

 

3) Le débit temporaire concerne toute ouverture d’un débit de boissons dont l’existence est de 

courte durée (manifestation, foire, fête…). 
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• Besoins et préconisations  
Récemment intégrée au sein de la Direction des affaires juridiques, le service des licences est assuré 
par un agent qui n’a pas encore reçu de formation spécifique. 
 
Une collaboration accrue d’avec la Chambre de Commerce et d’industrie de Saint-Martin et le recours à 
la documentation juridique et numérique en matière de licence de boissons permet à ce service de 
fonctionner correctement. Néanmoins, compte tenu du caractère délicat de certaines situations, le suivi 
d’une formation ciblée ne serait pas superflu. 
 
Par ailleurs, compte tenu de l’existence de nombreux débits sur le territoire de Saint-Martin, la mise en 
place d’un système de contrôle administratif et sanitaire des établissements serait bénéfique à la 
collectivité et ce, à plusieurs égards : 
- assurer un contrôle du nombre de licences délivrées sur le territoire afin d’en garantir une meilleure 
maîtrise. 
- mettre en place pour des raisons évidentes de santé publique d’avec les services sanitaires, un 
dispositif de sécurisation et sensibilisation à l’alcool, notamment à l’égard des mineurs  
- garantir la mise en recouvrement de la taxe d’exploitation sur les débits de boissons. 
 
A côté de ce nouveau service, la direction juridique a hérité d’une jeune cellule en matière funéraire. 
 
 

• CELLULE GESTION OPERATIONS FUNERAIRES 
Il incombe à la collectivité de prévoir conformément aux articles L.2223 et suivants du 

CGCT, la création et gestion de sites funéraires. 
 
Cette compétence autrefois assurée par la direction de l’environnement a été transférée à 

la direction des affaires juridiques depuis le 1 er janvier 2011, pour ce qui relève : 
-  d’assistance juridique et suivi des opérations funéraires, 
-  gestion et mise en place de concessions funéraires, 
- plan de sécurisation juridique des sites funéraires, 
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- tous actes de procédures liées aux opérations funéraires (exhumation, dispersion de 
cendres, reprise de sépulture en état d’abandon) 

 
L’activité reste sommaire pour le moment mais est appelée à se développer dès la mise en 

place effective de concessions funéraires en partenariat avec le groupe ELABOR, prestataire. 
 
Plusieurs réunions ont été tenues au courant de l’année 2012 entre la Direction de 

l’environnement, les services techniques, le service d’urbanisme, le groupe ELABOR et la direction 
juridique afin de définir le plan prévisionnel de gestion et sécurisation des sites funéraires et notamment 
l’extension du cimetière de Marigot. 

 
Le service assure  la gestion administrative des cimetières ainsi que les procédures liées 

aux opérations funéraires. 
 

 
Autorisations délivrées : 

OPERATIONS 2011   2012 

Inhumation d’urne cinéraire 0 1 
Dispersion de cendres 4 1 

 
 
• Besoins et préconisations 
Besoin important de formation dans le domaine de la gestion des cimetières. 
En termes de recommandations, l’insuffisance de places de caveaux justifie l’impérieuse 

nécessité de se positionner sur l’extension des cimetières notamment celui de Marigot et la 
concrétisation du projet de création d’un autre cimetière en agglomération pressenti à Concordia. Ce 
projet est à l’étude actuellement. 

 
7) SERVICE REGLEMENTATION ET AUTORISATIONS DE VOIRIE 
* hors autorisations soumises au passage en commission de sécurité 
Le service gère toutes les demandes d’autorisation pour des manifestations ayant cours 

sur la voie publique.  
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Comme le service licence de boissons,  le service opère un contact direct avec les 
administrés.  

 
 
8)  SERVICE COMMISSIONS DE SECURITE ET D’ACCESSIBILITE 
Il s’agit de commissions gérées administrativement par un agent de catégorie C mais qui 

assure amplement des fonctions de catégorie B. 
 
Conformément à la réglementation afférente, l’ouverture au public d’un établissement ou la 

continuité de l’activité après visite sont soumises à autorisation. Il s’agit d’établissement recevant le 
public. 

En effet, l’article R.123-2 du code de la construction et de l’habitation énonce : 
« ...constitue des ERP tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, 
soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont 
tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. » 

 
Sans être exhaustive, les établissements recevant du public sont classés par groupes (2) 

puis par types et catégories (5) - article R123-19 code de la construction et de l’habitat. 
 
 Le classement par type est basé sur la nature de l’exploitation. La catégorie est relative à 

l’effectif maximum susceptible d’être présent à un instant T dans l’exploitation considérée.  
 
On entend par effectif, le public et le personnel. 
 
Cette distinction est primordiale puisqu’elle permet à la commission territoriale (300 pers.et 

en deçà) ou de la Préfecture d’être saisie. 
 
 
1) la commission sécurité 
 
Le nombre de visites des ERP par la Commission de sécurité montre une activité qui a 

plus que doubler en 2012. 
 

 

2011 2012 

7 16 
 
Même si le nombre peut paraître sommaire, la préparation  administrative en amont d’une 

visite peut prendre plusieurs semaines. 
 
Outre cet aspect, l’intérêt de ces commissions tend à : 
 
- éviter l’éclosion d’un incendie, empêcher sa propagation ou en limiter ses effets, faciliter 

l’évacuation des occupants et l’intervention des secours dans un établissement recevant du public, 
 
- relever les éventuels défauts ou carences en matière de sécurité incendie qui pourraient 

causer des atteintes corporelles aux personnes, 
 
Cette saisine obligatoire intervient dans le cadre des pouvoirs de police de l’autorité 

territoriale dictés par le Code général des collectivités territoriales en son article L.2212-2 ainsi que 
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l’article R.123.27 du code de la construction et de l’habitation, auquel il incombe au président de 
prendre des mesures préventives contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. 

 
 
Face à l’étude d’un établissement pour lequel un avis doit être émis, les membres de la 

commission édictent un ensemble de mesures, techniques et réglementaires, ayant pour objectif 
d’assurer la sauvegarde des personnes accueillies dans l’établissement soumis à avis. 

 
 
2) la commission accessibilité 
 
Issue de  la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés, elle 

constitue, depuis la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un objectif général de l'ensemble des 
politiques interministérielles relayées à l’échelle locale. 

 
Cette commission est  compétente pour formuler des avis concernant le respect des 

dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées du cadre bâti, de la voirie et des 
espaces publics. 

 
Le nombre de dossiers traité par la commission d’accessibilité (CCPA) comparé au 

nombre de demandes de permis de construire en 2012 a sensiblement diminué : 
 

 

2011 2012 

18 17 
 

 
 
a) Fonctionnement des commissions 
 
Concrètement, deux élus assurent la présidence de chacune des commissions. Les 

membres à voix délibérative sont le commandant du SDIS, la gendarmerie, la D.E.A.L et bien entendu, 
l’élu qui est Président. 

 
La commission de sécurité effectue aussi des études de permis de construire et 

d’autorisations de travaux, des visites de réception et des visites périodiques, de contrôles inopinés. 
 
 A ces occasions, elle émet un avis dans le but d’apporter un conseil technique à l’autorité 

territoriale déléguée dans le cas d’espèce. 
 
Cette commission est « consultative ». Elle émet donc un avis qui n’est en aucun cas une 

décision. 
 
 Ainsi, sur la base de cet avis, le Président prend en principe, une décision. 
 
C’est à ce titre que plusieurs arrêtés ont été pris. Le tableau ci-dessous retrace les 

autorisations délivrées suite à une réunion de commission et en dessous, à l’issue des réunions du 
comité technique de sécurité : 
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2011 2012 

62 79 

14 12 
 
 

La commission intervient de même au sein de la sous-commission territoriale pour la 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les Immeubles de Grande hauteur 
dit IGH, présidée par le Préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

 
 
b) Besoins et préconisations  
Le service des commissions est actuellement assuré par une seule personne. La lourdeur 

et  multiplicité des tâches et activités liées à la gestion de ce service, commande d’étoffer le service. 
 
Les évolutions législatives et réglementaires étant en constante mutation justifie une 

formation ciblée et régulière de l’agent. 
 
De même, la lourde responsabilité qui pèse sur le Président dans le cadre de ses pouvoirs 

de police nécessite que les élus en charge de ces commissions bénéficient de formations spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
Les solutions apportées à la performance de la direction juridique répondent objectivement 

à l’optimisation du management de la fonction juridique. 
 
Cette optimisation comprend la présentation de tableaux de bord pertinents, des outils de 

pilotage sus décrits qui contribuent à la valeur ajoutée de la direction juridique. 
 
En maîtrisant l’ensemble de l’information récoltée et en partageant la culture juridique avec 

la direction générale et les directions opérationnelles, la direction juridique  peut repenser le 
management de sa fonction, jouer pleinement son rôle de garant des actes de la collectivité et même 
contribuer à son développement en saisissant de nouvelles opportunités juridiques. 
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P Ô L E  D E V E L O P P E M E N T  H U M A I N  
 
 
 
 
 

- Direction de l’Education 
(D.E) 

 

- Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle 
(D.E.A.F.P) 

 

- Direction du Service Jeunesse, Sport, Culture et Vie Associative 
(D.J.S.C.V.A) 
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1- PRESENTATION  DE LA DIRECTION ET DE SES  SERVICES   
 
La Direction de l’Education est composée du 

 Service de l’enseignement du premier degré et des affaires scolaires 
 Service du transport scolaire 
 Service de l’enseignement du second degré et suivi des travaux 
 Service de l’enseignement supérieur  
 Service suivi des personnels  
 Service coordination des BCD 

 
 
SERVICE  DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE ET DES AFFAIRES SCOLAIRES 
 
La direction de l’enseignement du premier degré et des affaires scolaires s’occupe, des inscriptions 
scolaires des élèves relevant des classes maternelles et élémentaires, de l’équipement des écoles en 
fournitures et mobiliers scolaires. 

1. Période et modalités d’inscriptions : 

1.1. Inscriptions en maternelle 

 
Les inscriptions scolaire en classes maternelle et élémentaire ont été faites par secteur géographique et  
durant la période courant du 6 janvier 2012 au 9 mars 2012 pour les maternelles et du 19 mars 2012 au 
15 juin 2012 pour les élémentaires, et ce, pour tous les enfants dont les parents répondant aux critères 
demandés. 
Toutefois, le service reçoit également les administrés, qui pour des raisons diverses et variées, telles 
que les mutations, doivent inscrire leur(s) enfant(s). 
Les admissions en maternelle sont faites en fonction de l’âge de l’enfant, soit du plus âgé au plus jeune. 
 
L’an dernier, à l’issue de la période d’inscription, le service avait enregistré 722 demandes en 
maternelle et 681 en élémentaire ;  dans les deux cas toutes ont pu être satisfaites.   
 

1.2.  Tableau des inscriptions scolaires par établissement et par niveau  
 

Etablissements GS MS PS Total 

Sandy-Ground 6 19 76 101 

Evelina Halley 5 23 102 130 

Siméonne Trott 2 14 75 91 

Nina Duverly 27    

Emile Choisy 27    

Rambaud 1 5 33 39 

Grand Case 18 18 73 109 

Cul de Sac 10 1 17 28 

Quartier d'Orléans 1 6 13 88 107 

Quartier d'Orléans 2 3 8 52 63 

Total 105 101 516 722 
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1.3. Effectifs des écoles maternelles. 

En 2012, le territoire de Saint-Martin comptait 8 écoles maternelles pour un effectif de 1 779 élèves, soit 
une moyenne de 222,4 élèves par établissement. Le nombre de classes total étant de 67, la moyenne 
générale globale est de 26,55 élèves par classe. 
 

Etablissement GS MS PS Total 

Sandy-Ground 98 100 76 274 

Evelina Halley 111 132 102 345 

Siméonne Trott 129 113 75 317 

Rambaud 33 38 33 104 

Grand Case 66 75 73 214 

Cul de Sac 29 18 17 64 

Quartier d'Orléans 1 98 100 88 286 

Quartier d'Orléans 2 66 57 52 175 

Total 630 633 516 1779 

2. Inscriptions en classes élémentaire :  

Cette année encore la demande d’inscription a été importante. Nous avons enregistrés 670 inscriptions. 
 

Etablissement CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Elie Gibs 60 7 4 3 2 76 

Hervé Williams 1 57 10 7 8 5 87 

Hervé Williams 2 46 6 5 3 1 61 

Cul de Sac 14 10 6 7 4 41 

Rambaud 4      

Nina Duverly 52 9 5 4 6 76 

Emile Choisy 47 5 4 4 2 62 

Quartier d’Orléans 1 58 1 1 1 0 61 

Quartier d’Orléans 2 98 2 3 3 2 108 

Sandy Ground 101 1 1 2 0 105 

Total 537 51 36 35 22 681 

 
 
A ce jour, le territoire de Saint-Martin compte 9 écoles élémentaires, pour un effectif de 3 538 élèves. La 
capacité des écoles élémentaires nous permet d’inscrire, sans construction nouvelle, l’ensemble des 
élèves.  

Etablissements CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Sandy- Ground 101 114 113 72 89 489 

Nina Duverly 76 109 97 98 69 449 

Emile Choisy 70 81 77 57 70 355 

Hervé Williams 1 83 88 110 100 94 475 

Hervé Williams 2 69 82 78 56 69 354 

Rambaud  30 24    54 

Elie Gibs 60 99 91 70 74 394 

Cul de Sac 34 35 42 48 28 187 

Quartier d'Orléans 1 58 100 73 63 85 379 

Quartier d'Orléans 2 98 88 88 80 83 437 

Total 679 820 769 644 661 3573 
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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 au service achats et marchés publics par 
l’intermédiaire  du service des écoles. Le service achats et marchés publics passe commande auprès 
des différents fournisseurs. La  réception des commandes s’effectue au mois d’Août et septembre. 
 

3.1 Dépenses pédagogiques 

 

Ecoles Maternelles Classes Effectifs Montant Alloué 

Siméonne TROTT 13 317 3 039,76 € 

Evelina HALLEY 12 345 9 849,17 € 

Sandy-Ground 10 274 2 609,73 € 

Grand-Case 7 214 10 834,55 € 

Orléans 1 11 286 5 122,85 € 

Orléans 2 7 175 615,24 € 

TOTAL 60 1611 32 071,30 € 

 
 

Ecoles Elémentaires Classes Effectifs Montant Alloué 

Sandy-Ground 23 530 14 664,21 € 

Nina DUVERLY 21 477 3 071,96 € 

Hervé WILLIAMS 1 20 483 5 623,09 € 

Hervé WILLIAMS 2  17 376 17 191,68 € 

Emile CHOISY 17 378 7 280,36 € 

Elie GIBBS 17 353 4 853,70 € 

Cul de Sac 11 262 6 284,26 € 

Orléans 1 15 356 17 243,84 € 

Orléans 2 19 426 9 083,59 € 

Rambaud 5 104 3 446,44 € 

TOTAL 157 3 577 88 743,13 € 

 

3.2 Dépenses en fournitures scolaires 

 
Le montant des commandes en fonctionnement effectué par les écoles s’élèvent en mobiliers scolaires 
à soixante-dix-sept-mille soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix centimes (77 075,90 €) tandis qu’en  
fournitures  scolaires il est de soixante-huit-mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-quatre 
centimes (68798,24€).  
 
Au total, ce sont 145 874,14€ qui ont été allouées aux écoles. 
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3.3 Somme allouée au service de santé scolaire au psychologue  

 
Elles s’élèvent à 3 230,20€ pour le premier et à 1 423,02 € pour le second ; soit un total de 4 653,22€ 
au bénéfice de la santé des élèves. 
 
 

LE SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE  
Le service transport scolaire gère, à l’exception des marchés de transports EPS des EPLE, 

le dossier des transports scolaires en totalité. Il assure par ailleurs l’ensemble des demandes formulées 
dans le cadre de sorties pédagogiques extra-scolaires. 

La Collectivité à travers ce service offre une prestation de qualité, assure une égalité de 
chance en desservant tous les quartiers, satisfait les besoins de ses usagers (parents, élèves), respecte 
les contraintes budgétaires. 
 
1. Les inscriptions 

 
1.1. La période d’inscription 

 
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 928 parmi lesquelles il faut comptabiliser 30 cartes 
renouvelées car perdues par les élèves ; ce qui correspond à une recette de  121 261 €.   

 
1.2. Evolution du nombre de bénéficiaires en fonction des années 

 

CIRCUITS 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Belle – Plaine →  Maternelle  Orléans  0 0 0 0 0 0 

Baie Orientale  → Primaire Cul de Sac/ Gd Case 57 43 39 21 24 21 

Rambaud → Primaire Grand Case 55 53 56 49 56 45 

Colombier → Primaire  Marigot 45 40 37 28 21 38 

Marigot → Collège II  Soualiga 180 209 174 183 181 195 

Rambaud  →   Collège II Soualiga 121 157 146 157 186 174 

Baie Orientale → Collège II Soualiga 26 20 16 14 20 26 

Belle Paine → Collège I  Marigot 16 19 36 36 26 25 

Baie Nettlé → Collège I   Marigot 51 36 15 11 11 12 

Baie Nettlé → Lycée  Marigot 30 19 16 10 11 5 

Belle Plaine → Lycée  Marigot 250 248 245 234 267 300 

Grand Case → Lycée  Marigot 94 84 88 58 69 87 

Total 925 928 868 801 872 928 

 
1.3. 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 130 € par enfant; tandis que celles dont au moins trois enfants prennent le bus paient 325 € 
auxquelles s’ajoutent 65 € par enfant supplémentaire. Les frais de renouvellement de carte sont 25 €. 
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2. Le budget  
 
Il  représente 1 230 000 €, ce qui ramené au nombre d’élèves inscrit, constitue une dépense 

de 1325,43€. En conséquence, élèves bénéficient d'une prestation qui ne leur coûte que 98 millièmes 
du coût total, et ce, attendu que chacun ne contribue qu'à concurrence de 130 €.  

 
 

3. Les moyens 
 
Ils sont identiques à ceux de l’an dernier.  

 Logiciel AXEL 

 Imprimante Evolis pour éditer les cartes 

 Un scanner (copier photo) 

 Logiciel PAINT (pour copier le la photo) 

 Logiciel Accès (base de données) 
 
Ainsi qu’à la : 

 Pose des panneaux « Ramassage Scolaire » sur tous les 11 circuits 

 Mise en place des panneaux de signalisation dans chaque bus  

 Commande des polos (uniformes) pour contrôleurs  
 
 

4. 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 renouvelé en début de l’année scolaire.  

 
 
LE SERVICE DU SECOND DEGRE ET DU SUIVI DES TRAVAUX 
Il travaille de manière transversale avec les différents services de la Collectivité que sont la 

direction des routes et bâtiments et la direction des achats et marchés publics, mais également avec 
des partenaires extérieurs telle que la SEMSAMAR ; le premier étant sollicité pour la réalisation des 
demandes, le second pour l’aspect financier ; le troisième, dès lors que ces travaux sont effectués au 
bénéfice des EPLE. 

 
1. Missions Essentielles 

Elles s’inscrivent dans la continuité de celles dévolues en 2011. A ce titre, il gère tout ce qui se 
rapporte aux besoins des établissements d’enseignement du second degré et veille à la bonne 
exécution des travaux de confortement ou de réhabilitation dont auraient besoin les établissements 
scolaires du premier degré.  

Il contribue par ailleurs à l’établissement et au suivi des dotations (fonctionnement, 
équipement, viabilisation…). 

2. Statistiques des collèges et du lycée 

Le territoire de Saint-Martin compte trois (3) Collèges et un (1) Lycée répartis comme suit : 
2.1. Budgets des EPLE 

Les budgets alloués cette année sont en hausse par rapport à l’an dernier. 
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  Dotations   

Etablissements Fonctionnement Equipement Equipement EPS 
Transport 

EPS 
Total Par élève 

Population 
scolaire 

Collège de Mont des Accords 153 714 € 38 000 € 3 000 € 50 000 € 244 714 € 206,51 € 1 185 

Collège Soualiga 130 000 € 33 000 € 5 000 € 14 000 € 182 000 € 247,96 € 734 

Collège de Quartier 
d’Orléans 

173 000 € 42 000 € 6 330 € 12 670 € 234 000 € 393,94 € 594 

Lycée 465 000 € 247 203,45 €     712 203 € 487,48 € 1 461 

Total  921 714 € 360 203,45 € 14 330 € 76 670 € 1 372 917 € 345,47 € 3 974 

 
2.2. Le suivi des travaux 

2.2.1. Au premier degré  

La liste des travaux est annexée au présent rapport. (cf. annexe 1) 
 

2.2.2. Au second degré 

Le montant des travaux réalisés cette année par la SEMSAMAR et suivi par la direction s’élève à deux 
cents quarante-huit mille neuf cent trente-huit euros et quarante-sept centimes (248 938,47€). 
 

Etablissements Montant 

Collège Mont des 
Accords 45 979,65 € 

Collège Soualiga 
166 271,10 

€ 

Collège Quartier 
d'Orléans 5 059,72 € 

Lycée 31 628,00 € 

Total 
248 938,47 

€ 

 
 
3. L’aide aux Lycéens 

L’aide scolaire aux lycéens est une participation de la Collectivité à l’achat de boîtes à outils, matériels 
techniques et fournitures scolaires. Il s’agit d’une dépense non obligatoire, mais qui au regard de 
situations sociales et familiales précaires, s’avère nécessaire. 
 
Aussi, conformément aux délibérations CE 9-6-2012, CE 9-7-2012, CE 9-8-2012 prisent en date du 12 
juillet 2012, plusieurs entreprises ont participé à cette action. Son but était l’attribution, sous forme d’un 
carnet de dix chèques livres d’une valeur nominale de 10€, soit un total de 100 € aux lycéens inscrits en 
Seconde Bac Pro, CAP, Terminales, au LPO de Saint-Martin, d’une aide permettant l’achat de matériels 
scolaires.  
 
Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 16900 € a été allouée au LPO des Iles du Nord, pour 
l’achat de mallettes de couteaux des élèves de CAP restaurant, cuisine,  auto, bateau BAC Pro auto, 
bateau, électrotechnique, restauration. 
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Les entreprises signataires de la convention avec la collectivité sont : 

 DIMAPRO,  

 HOME’N TOOLS,  

 LIBRAIRIE DES ILES,  

 MAISON DE LA PRESSE,  

 CARDEC. 

 SARL BUROMAR 

 SARL GENERALE DES MATERIAUX 
 

Le nombre de chèques délivrés pour la période du mois d’Août au 30 Novembre 2012 
Le nombre total de chèques-livres commandés est 375 chéquiers 
Le nombre total de chèques-livres délivrés est de 287 chéquiers 
 
Soit  287 chéquiers  X 100 euros  = 28 700 euros  investis  
 
 
LE SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

1. La Bourse de l’enseignement supérieur 

Chaque année la collectivité de Saint-Martin alloue une bourse d’enseignement supérieur 
aux étudiants saint-martinois qui partent faire leurs études au sein des universités, grandes écoles, 
classes préparatoires, autre établissement d’enseignement supérieur. 

 
Ces bourses sont attribuées d’une part sur la base de critères sociaux, c’est-à dire 

déterminées après analyse des ressources et des charges de l’étudiant et de sa famille, et d’autre part 
selon la mention obtenue aux épreuves du baccalauréat ou le niveau d’étude. 

 
Le retrait des dossiers a débuté le 17 mai 2012 et la date de dépôt  a été fixée au 15 

octobre 2012. 
Les bourses territoriales de l’enseignement supérieur constituent  des aides au 

financement des études des étudiants. 
 
 
1.1. Les Types de bourses  

Cinq types de bourses restent proposés aux étudiants de Saint-Martin : 

 Une bourse au mérite 

 Une bourse d’enseignement supérieur sur critère sociaux (six échelons 1 300€ à 2 700€) 

 Une bourse pour les étudiants en master 2 et en doctorat (3 000€/an non renouvelable) 

 Une bourse incitative (2 500€) 

 Une autre bourse pour les étudiants inscrits dans des universités de pays étrangers 
(USA, Caraïbe), (2 500€). 
 
 

1.2. Les modalités d’attribution 

Les modalités d’attribution varient en fonction du type de bourse. 

 La bourse sur critère sociaux est attribuée aux étudiants de moins de 26 ans inscrit  
dans une université ou poursuivant des études Post-bac 
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 La bourse pour les étudiants en master 2 ou doctorat est accordée sans condition de 
ressource  

 La bourse incitative est attribuée aux étudiants qui s’orientent vers des filières ou il y a 
peu ou pas de Saint-Martinois. 

 Autres bourse elle est accordée aux étudiants inscrits dans des universités de pays 
étranger 

 
 
2. Les statistiques 
 
Après études et délibérations, la Collectivité a alloué la somme de sept-cent-six-milles 

quatre-cent cinquante euros (706 450 €) à 285 étudiants, soit une moyenne de 2 478,77€ par étudiant. 
Cette aide est cofinancée à hauteur de 85% par le FSE. (CE 9-10-2012 relative à la demande de 
subvention FSE de la bourse territoriale de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2011-
2012) 

En outre, elle a accordé vingt-sept-mille euros  (27 000€) au titre de l’attribution d’aides 
exceptionnelles. (CE 128-3-2012) 

Au total, ce sont sept-cent-trente-trois-mille quatre cents cinquante euros (733 450 €) qui 
ont été alloués. 

 
LE SERVICE SUIVI DES PERSONNELS 
 
Créé en 2011, il a pour mission de gérer les absences 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 Le plan de formation des agents (2012-2013) 
o Les fiches de postes 
o Les fichiers de suivi des absences (congés ordinaires et exceptionnels) 
o Les formulaires de gestion des absences (congés ordinaires et exceptionnels) 
 
LE SERVICE COORDINATION DES BCD 
 
Créé en 2012, il a pour mission de coordonner l’ensemble des actions ludo-éducatives 

mises en œuvre par la Collectivité et l’Education nationale. Ainsi, ont été réalisés : 
- Un état des lieux donnant de manière exhaustive : 
o La liste des agents 
o Le nombre de manuels 
o L’état du mobilier 
o L’emploi du temps des agents  
o La période d’utilisation  
o Les écueils rencontrés au quotidien 
o Le plan de formation des agents (2012-2014) 
 
En outre le service a veillé à la réalisation des actions suivantes : 
o Financement à hauteur de 2580,30 € du projet de lutte contre l’illettrisme par l’achat de livres 
o Ouverture des BCD lors des Stages de Remise à Niveau (RAN) en juillet et octobre 2012 
o Exposition carnavalesque sur la thématique « Carnaval de Venise et de Trinidad avec 

un regard sur le calypso » 
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ANNEXE 1 
 

TRAVAUX –RENTREE 2012 
 

ETABLISSEMENTS NATURE DES 
TRAVAUX 

DESCRIPTION DEBUT DES 
TRAVAUX 

FIN DES TRAVAUX 

 
EEPU Orléans 1 

 
Réparation 
2ème tranche 

Changer les portes  
des  W.C 

- 
 

 
 
 

Fait 

 
EEPU Orléans 2 

Installation 
Confection 

-Barrières mobiles 
installées 

-Bancs installés  (12) 
 

- 
- 

- 
- 

-Fait 

EMPU Quartier 
d’Orléans 2 

Installation 
Confection 
Réalisation 

- Barrières mobiles 
Installées. 

- Bancs installés (8) 
- Construction pt local 
(produits d’entretiens) 

  
-Fait 

- 
 

 
EMPU Quartier 

d’Orléans 1 

  -Aucune intervention - 
 

 

 
Ecole Primaire et 

Maternelle de Cul de 
Sac 

 
Réalisation 
Installation 
Réparation 

--Fenêtres et façades 
principales 

-Barrière principale 
- Grillage 

- 
 
- 

 

- 
- 

Fait 
- 

 
 
 

EEPU  Elie Gibbs   

 
Réalisation 
Réparation 

- Les rambardes 
- Eaux stagnantes 

(évacuation réalisée). 
- Piliers et poteaux 

- Clôture 
- Plafond 

- W.C changés 

- 
 

 
 
 

- Fait 
- 
- 
 

 
EMPU 

Grand-Case 
 
 
 

 
Réalisation et pose 

Réparation 
 

 
Compteur électrique 

(posé). 
-Cour bétonnée 

-Système incendie 
mise à jour 

- 
- 

- 
- 

- Fait 

 
EEPU 

Rambaud 
 
 
 

 
 

Réparation 
Réalisation 

-Climatisation au 
réfectoire réparée. 

-Garde-corps 
-Bétonnage aire de 

jeux 
- Séparation des 

urinoirs 

- - 
Fait 

 
EEPU H. Williams 1 

 
 

 
Réparation 
Réalisation 

-Les portes W.C 
réparées 

-Système drainage 
des eaux pluviales 

- 
- 
- 
- 

- 
Fait 

 
EEPU  H. WILLIAMS 2 

   
Aucune intervention 

 

 
 

EEPU Nina 
Duverly 

 
 

Réparation 
Confection 

-Portes  W.C 
changées 

-Alimentation 
électrique réparée 
-14 Bancs réalisés 

- 
 

 
 
 

Fait 
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EEPU Emile CHOISY 

 

 
Réparation 

 

-Remise en état du 
système alarme 

incendie 
-Garde-corps 

- 
- 

- 
-Fait 

- 

 
EMPU 

Evelina HALLEY 
 

 
Réalisation 

Réalisation d’un préau 
 

- - 
- 

Fait 
- 

 
EMPU Siméone 

TROTT 

 
Réalisation 
Réparation 

--Etanchéité des 
gouttières 

-Portes de secours 
 

- 
- 
- 

- 
Fait 

 
EEPU 

Sandy Ground 

 
Réalisation 

- 
-Préau réalisé 

-Bitume cour (air e de 
jeux) 

-Supports  toiture (en 
croix) 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 

Fait 
- 

EMPU 
Sandy Ground 

 

 
 

Réalisation 
 

 
Cour bétonnée 

-Révision du Système 
de plomberie 

  
 

Fait 

 
ANNEXE 2 

 
  

                                                                                       EFFECTIFS ET REPARTITION DES PERSONNELS - 2012-2013

Effectifs Concierges    ATSEM     Bureau       BCD Surveillance Réfectoire  Entretien        AVSI        Autres      TOTAL

Ecoles COM CTOS COM CTOS COM CTOS COM CTOS COM CTOS COM CTOS COM CTOS COM CTOS COM CTOS COM CTOS

EE Sandy-Ground 2 1 2 1 1(+3) 3 4 2 1 1 2 8 12

EM Sandy-Ground 1 9 4 1 1 3 5 1 2 14 13

EE Nina DUVERLY 1 1 2 2 1 4 3 7 1 1 1 9 15

EE Emile CHOISY 1 1 1 1 1 1 6 1 1 5 9

EP H.WILLIAMS 1 1 1 1 1 1 1 4(+1) 1 10 1 0 1 6 17

EP H.WILLIAMS 2 1 1 2 1 5 10 1 1 6 16

EM S. TROTT 1 13 1 1 1 1 5 16 7

EM E. HALLEY 1 13 1 2 1 1 8 1 1 20 9

EP de Rambaud 1 3 1 1 2 5 3

EM  Grand-Case 1 8 1 1 1 4 1 13 4

EE Elie GIBBS 1 1 1 3 2 2 7 1 7 11

EP Cul de Sac 1 2 1 2 1 5 6 1 9 10

EM 1 Q. Orléans 1 11 1 1 1 0 8 1 14 10

EE 1 Q. Orléans 1 1 1 5 3 4 1 1 2 5 14

EM 2 Q. Orléans 1 9 0 1 6 11 6

EE 2 Q. Orléans 1 1 1 1 2 5 1 6 1 1 1 1 6 16

TOTAL PREMIER DEGRE 154 172

Collège MDA 3 4 11 1 15 4

Collège Soualiga 1 1 5 9 11 5

Collège Orléans 4 6 2 12 0

Lycée 5 1 3 11 1 11 1 27 8

TOTAL SECOND DEGRE 65 17

TOTAL GENERAL 15 5 70 11 24 7 7 9 7 27+4 28 110 42 5 4 21 13 219 189

TOTAL au 1er degré = 154 TOTAL au 2nd degré = 65 TOTAL COM = 219

TOTAL au 1er degré = 172 TOTAL au 2nd degré = 17 TOTAL CTOS = 189
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Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de 

la Formation Professionnelle - D.E.A.F.P 
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La loi organique du 21 février 2007 confère à la Collectivité une compétence générale en 
matière d’apprentissage et de formation professionnelle. 

 
La gestion de cette compétence est assurée au sein du Pôle Développement Humain par 

la Direction de l’Emploi, de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle (DEAFP). Cette Direction 
est chargée de mettre en place les dispositifs et de traduire en actions concrètes la politique voulue en 
matière d’apprentissage et de formation professionnelle. Elle a en charge la définition et le financement 
d’un ensemble de formation et d’aides pour accompagner, dans leur évolution professionnelle, jeunes et 
adultes demandeurs d’emplois, et dans un certain cas, des personnes en activité. 

 
La D.E.A.F.P regroupe trois services, à savoir : 

- Le service Aides individuelles, Apprentissage et Emploi 
- Le service Programmation et prospective 
- Le service Audit et Suivi Administratif et Financier 

 
Le présent rapport retrace les actions menées par les services de la DEAFP sur l’année 2012. 
 
 
SERVICE AIDES INDIVIDUELLLES, APPRENTISSAGE ET EMPLOI 
I- L’apprentissage à Saint-Martin 
 
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. 
 
Le CFA de Saint-Martin présente un effectif de 35 apprentis en CAP froid et climatisation 

et en CAP cuisine et 30 stagiaires de l’apprentissage en classe de DIMA (Dispositif d’Initiation aux 
Métiers par l’Alternance). 

 
On compte aussi environ 23 apprentis de St Martin inscrits dans les CFA de Guadeloupe. 
 
 
I-1 : Bilan et Perspectives au CFA de Saint-Martin 
 
Depuis son ouverture, le CFA de Saint-Martin a conduit 3 classes de CAP froid et 

climatisation, 2 classes de CAP cuisine et  4 classes de DIMA. 
 

Années de 
rentrée 

Formations Effectifs Durée 

2012 CAP Froid et Climatisation 4 Oct. 2012 à Juin 2014 
 CAP cuisine 12 Oct. 2012 à Juin 2014 

 DIMA 15 Sept. 2012 à Juin 2013 

2011 CAP Froid et Climatisation 6 Oct. 2011 à Juin 2013 

 CAP Cuisine 12 Oct. 2011 à Juin 2013 

 DIMA 15 Sept. 2011 à Juin 2012 

TOTAL :  64  
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1.1 Echec des  projets d’ouvertures de sections pour 2012 : 
 
Deux demandes d’ouverture de sections de formation avaient été déposées pour la rentrée de 

septembre 2012, il s’agissait d’un BTS Hôtellerie/Restauration et d’un BTS Assurance. Un avis favorable du 
recteur d’académie de la Guadeloupe avait été émis en février 2012. 

Ce choix de proposer deux diplômes de niveau III (bac + 2) en apprentissage répondait à une 
volonté d’élever le niveau de formation et de valoriser « le dispositif apprentissage » comme étant une voie royale 
préparant aussi bien à des CAP et BEP qu’à des BTS, Master voire diplôme d’ingénieur. 

Malheureusement faute d’engagement réel et suffisant des entreprises, ces deux ouvertures de 
sections n’ont pu se faire 

 
 

1.2 Budget Prévisionnel 2013 du CFA de Saint-Martin : 
Le Budget 2013 est en cours de préparation au CFA et le montant total des dépenses et 

recettes seraient de 150 721.03 €. 
 
A ce jour, aucune demande d’ouvertures de sections nous a été encore transmit. 
 
 
I-2 : L’Investissement financier de la Collectivité de St Martin pour le développement 

de l’apprentissage 
La Collectivité de St Martin ainsi que le FSE (Fond Social Européen) 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. 

 
2.1 : Investissement en faveur du CFA de Saint-Martin 
Les subventions versées par la Collectivité de Saint-Martin au CFA de Saint-Martin sont en 

constante augmentation depuis 2009, ceci s’explique par la reconduction des sections de formations 
déjà existantes et l’ouverture de nouvelles sections telles que le CAP cuisine. 

 

Année Subventions 
octroyées 

Objet de la 
subvention 

N° 
Délibérations 

Mandaté Solde à verser 

2011 153 920.87 € Fonctionnement 
2011 : (CAP froid et 
clim (2), DIMA (3), 
CAP cuisine(1)). 

CE 9-5-2012 41 910.00 € 112 010.087 € 

Total 
2011 

153 920.87 €    Non soldé 

2012 170 370.00 € Fonctionnement 
2012 

   

 
NB : La dotation 2011 n’a pas encore été soldée car le règlement d’attribution de la dotation de fonctionnement précise que 
l’acompte puis le solde ne peuvent être versés qu’après réception du bilan intermédiaire des dépenses puis du compte 
financier qui ont été transmis à nos services en janvier 2013. 

 
2.2 : 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.  
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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. 
 
Depuis janvier 2010, 13 entreprises de St Martin ont bénéficiés de ces aides. 

 
 

2.3 : 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 délibération CE 109-3-2011. 

 
Une vingtaine d’apprentis de St Martin sont en formation hors du territoire, inscrits dans les 

CFA de Guadeloupe et en contrats d’apprentissage avec des entreprises de St Martin. 
 
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 

au CFA 
par apprenti/Jour de présence au CFA 

Par apprenti/mois/ pour les cours 
organisés au CFA 

 
Si le CFA dispose d'un internat ou organise 

le logement des apprentis 

3€ 6€ 150,00 € 

 
Une dotation prévisionnelle de quarante mille euros (40 000,00 €) a été allouée à ce titre 

pour l’année 2011/2012 puis reconduit pour le même montant en 2012-2013 (CE n° 16-4-2012). 
En 2012,  le montant d’aide à la mobilité est de 13 311.00 € 
 
 
II- Suivi et accompagnement des contrats aidés par la Collectivité 
 
La collectivité de St Martin a signée le 3 avril 2009 une convention de partenariat avec 

l’association «  Sandy Ground on the Move » concernant la sécurisation de la traversée des enfants 
devant les écoles primaires publiques. Par cette Convention, la Collectivité s’engageait à verser une 
subvention de fonctionnement globale à l’association. 

 
La Collectivité de Saint-Martin a versé une subvention de fonctionnement de 51 000 € pour 

2012. 
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III - L’Aide Individuelle à la Formation (A.I.F) et l’Aide Exceptionnelle. 
 
III-1 : 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. 

 
 
III-2 : Les bénéficiaires de l’A.I.F. et les sommes octroyées en 2012 : 
En 2012, sur 23 dossiers traités ils sont 12 à avoir obtenus une A.I.F. 
Le montant total alloué aux demandeurs A.I.F au cours de l’année 2011 s’élevait  à vingt- 

trois mille deux cent vingt- six euros (23 226.00 €), en 2012 il s’élève à dix-neuf mille quatre cent vingt 
euros (19 420.00 €). 

 
 
 
IV – Les Bourses Sanitaires et Sociales 
 
La Collectivité de St Martin  finance la formation menant au diplôme d’Etat d’Infirmier de 

2011 à 2014 ainsi qu’une formation d’éducateur spécialisé de 2010 à 2013. 
 
IV-1: Bourses octroyées aux étudiants en formation d’infirmier  ( 2ème année)  
Le montant total de bourses octroyées aux étudiants en 2ème année d’infirmier s’élève à 

24 878.00 € pour l’année et sera versé en 3 fois conformément à la Convention signée avec l’étudiant. 
Le 1er versement s’est effectué en décembre 2012 et s’élevait à 14 926.00 € pour les sept bénéficiaires. 

 
 
IV.2 : Bourses octroyées aux étudiants en formation d’Educateur Spécialisé (3ème 

année) 
Le montant total de bourses octroyées aux étudiants en 3ème  année d’Educateur 

Spécialisé s’élève à 32 041.00  € pour l’année et sera versé en 3 fois conformément à la Convention 
signée avec l’étudiant. Le 1er versement a été effectué en janvier 2013 et s’élevait à 19 224.60 €. 

 
 
 
SERVICE PROGRAMMATION ET PROSPECTIVE 
 
1- Accompagnement et suivi de la formation préparant au diplôme d’Etat d’Infirmier 
Initié depuis 2010, la formation d’infirmier(e) rentre dans sa deuxième année. Les 10 

jeunes issus du concours d’octobre 2010 dont une de Saint Barthélémy et une de la Guadeloupe illustre 
parfaitement la diversité du groupe.  

 
Les incidents qui ont émaillés le bon déroulement de la première année :  

 Problème informatique relatif aux cours par correspondance,  

 4 manuels commandés pas livrés (raison : plus en stock car plus en fabrication),  

 
Le départ de Mme BRUNO remplacé par Mr Jean-Marie CABALD 
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En somme, la première année s’est déroulée sans heurt ni incident notable.  
 

Cout global de 
l’action :  

Participation FSE 
sur coût global 

Montant  
versé en 2011 : 

Montant versé en 
2012 : 

Montant restant à 
verser : 

201 984,00 € 171 686,49 € 80 793,60 € 60 595,20 € 60 595,20 € 

(cf détail dans la convention/sans la bourse aux étudiants).  

 
Sur cette action la Collectivité a déjà engagé la somme de 141 388,80 € correspondant à 

70% selon les termes de la convention du coût global.  
 
 
2- Accompagnement et suivi de la formation préparant au diplôme d’Etat 

d’Educateur Spécialisé 
Cette formation entre dans sa phase terminale en juin 2013. Sur 17 étudiants engagés 

depuis son lancement en octobre 2010 plus que 15 démontrent engouement et ténacité. On dénombre 
deux abondons. 

 
Le CFTS au cours de cette année a connu un petit changement au niveau de la direction 

avec le départ Monsieur LEBRAVE Raoul  remplacé par Monsieur Jean – Luc CELIGNY, le nouveau 
directeur.  

 
Coût global de l’action pour rappel : 337 137,34 € avec un co-financement du Fond Social 

Européen à hauteur de  286 556,74 €, soit 85% du coût global. 
 

 
 

Cout global de 
l’action :  

Participation 
FSE sur coût 
global 

Montant  
versé en 
2010 : 

Montant  
versé en 
2011 : 

Montant  
versé en 
2012 : 

Montant restant à 
verser : 

337 137,34 € 286 55,34 € 151 711,80 € 0,00 € 101 141,20 € 84 284,34 € 

(cf détail dans la convention/sans la bourse aux étudiants).  

 
Sur cette action la Collectivité a déjà engagé la somme de 252 853,00 € correspondant à 

75% selon les termes de la convention du coût global. 
 
 
3- Programme Territorial de Formation Professionnelle 2012/2012 
 
Riche de 18 actions de formation en plus que le programme 2011/2012, le programme 

2012/2013 se veut à la fois plus ambitieux mais aussi réaliste. C’est un programme assez diversifié 
couvrant des formations de niveau 6 au niveau 2. Les premières actions débutent en mars 2012. 

 
Coût financier global de 3 222 170,58 € avec un cofinancement du Fond Social Européen 

à hauteur de 2 738 844,99 €, soit 85% du montant global.  
 
Pour des raisons de surconsommation de financement FSE, le programme territorial de 

formation professionnelle s’est vu amputé de 10 actions privant ainsi plus de 250 jeunes de formation 
ou d’alternatives. 
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RECAPITULATIF DES ACTIONS DE FORMATION AU 
31/12/2012 

Action démarée

Action en cours

Action terminée

Action non démarrée

Action annulée

79% 

21% 

PTFP 2012 

Formation prévue

Formation annulée

4- Formations dispensées par le CNAM Guadeloupe 
L’Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers de Guadeloupe 

(ARCNAM), au titre de sa programmation 2010-2013 organise deux actions de formation au lycée des 
îles du nord. 

 
La participation de la Collectivité s’élève à un montant de 23 860 € pour les trois années et 

concerne, comme pour les programmes précédents les formations suivantes : 
- le cycle préparatoire en comptabilité  
- le Diplôme de Gestion et de Comptabilité (DGC) de l’Institut National des 

Techniques Economiques et Comptables (INTEC).  
 

Cout global de 
l’action :  

Participation 
FSE sur coût 
global 

Montant 
versé en 2011 : 

Montant 
versé en 2012 : 

Montant restant à 
verser : 

23 860,00 € --- 7 631,00 € 7 849,00 € 8 380,00 € 

 
La Convention Collectivité/CNAM touche à sa fin en septembre de cette année (2013).  
 
 
LE SERVICE AUDIT ET SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
Le service audit et suivi administratif et financier assure la gestion administrative, 

pédagogique et financière des marchés nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble du programme 
territorial de formations professionnelles. 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 prospective et programmation de la direction et avec le Responsable de la 
cellule d’appui. 

 
1. Le suivi administratif et financier des actions de formation  

La délibération CE 132-6-2012 prise en date du 28 février 2012 sur l’approbation des 
décisions d’attribution par la CAO des marchés de prestation de formation professionnelle, 38 actions 
de formation attribuées à 9 centres de formation. Le montrant total des marchés de prestation de 
formation professionnelle était de 3 222 170,58€ dont 2 738 845,00€ cofinancement FSE soit 85% et 
483 325,58€ financé par la Collectivité de Saint-Martin. 

 
Sur 38 actions, 10 actions ont été annulées ce qui représentent 120 places et un montant 

de 721 009,52€. 
Huit (8) actions de formation du PTFP 2010 se sont achevées en 2012 et le montant 

mandaté s’élève à 163 913,61€.  
 
Au 31 décembre 2012, sur les 28 actions de formation du programme territorial 2012 

retenues, 18 actions sont en cours de réalisation, 2 actions non démarrées et 8 actions terminées. 
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RECAPITULATIF DES PERSONNES EN 
FORMATION AU 31/12/2012 

Personne formée

En formation

Place non attribuée

Place à attribuer

Au 31/12/2012, des mises en paiement ont été réalisé pour un montant de 1 386 146,82€.  
 
 
2.- Visites des centres de formation et effectifs 
21 visites ont été effectuées auprès des centres sur les différentes actions en cours de 

réalisation et ont fait l’objet d’un rapport de visite. 
 
Sur les 28 actions de formation, 454 places de disponible dont 103 de plus que 2011. Au 

31 décembre 2012, 306 personnes du territoire ont bénéficié d’une formation, 307 sont actuellement en 
formation. Le nombre de personnes actuellement en formation peut varier dans le cas où il y aurait des 
abandons ou des stagiaires supplémentaires sur les actions. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVES ET BUDGET PREVISIONNEL 2013 DE LA DEAFP 
 
L’épuisement de l’enveloppe FSE dédiée au territoire limite les actions qui seront menées 

par la DEAFP au cours de l’année 2013. Néanmoins, la Collectivité poursuivra sa mission en 
maintenant les dispositifs existants hormis le Programme Territorial de formation professionnelle qui 
sera programmée pour le dernier trimestre de 2014. 

 
L’accent sera porté sur la définition du schéma territorial des formations sanitaires ainsi 

que l’étude sur le projet de Maison Familiale et Rurale (MFR) ou Ecole de la Deuxième Chance (E2C). 
 
Ainsi, le budget prévisionnel 2013 de la DEAFP s’élève à 3 157 595.00 € et est réparti 

selon le tableau ci-dessous : 
 

 

 Effectif 
2012 

Personnes 
formées 

Personnes 
en cours de 
formation 

01/01/2012 574 0 0 

31/12/2012 454 306 307 

Pourcentage 79% 53% 53% 
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INTITULE DU DISPOSITIF SOUS-TITRE  
 BUDGET 

PREVISIONNEL  

Programme Territorial de 
Formation  

Professionnelle (PTFP) PTFP 2012      1 400 000,00 €  

Rémunération des stagiaires 
de la 

Formation Professionnelle A.S.P         500 000,00 €  

Formations Sanitaires et 
Sociales 

Formation Infirmiers           60 595,00 €  

Formation Educateurs Spécialisés         170 000,00 €  

Bourses sanitaires (étudiants ES + IDE)           60 000,00 €  

Formation d'Aides Soignants         200 000,00 €  

Apprentissage 

Financement actions du CFA de St Martin         260 000,00 €  

Défraiement Apprentis CFA hors territoire           40 000,00 €  

Défraiement Apprentis contrats hors 
territoire           12 000,00 €  

Défraiement Apprentis CFA            10 000,00 €  

Aides aux employeurs d'apprentis (ICF)         255 000,00 €  

Campagne de communication           10 000,00 €  

Emploi              70 000,00 €  

Aides Individuelles/ 
Aides Exceptionnelles 

Aides Individuelles 
Aides Exceptionnelles           50 000,00 €  

Etudes MFR/E2C 
Schéma formations sanitaires et sociales           60 000,00 €  

  TOTAL    3 157 595,00 €  
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Direction du Service Jeunesse, Culture, Sport et 

Vie Associative - D.J.C.S.V.A 
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Cette Direction est composée de 4 services dont les activités au cours de l’année ont été les suivantes : 
 
Service de la Jeunesse 
Les actions du service : 
 

1. Conseil Territorial des Jeunes 
Remise sur pied du CTJ avec l’élection d’un nouveau Président Mlle SIXTE, car le Président 
est parti poursuivre ses études en Martinique depuis l’obtention de son BAC. Cet organe n’a 
pas fonctionné de façon optimale en 2012. Renouvellement de l’équipe en 2013 avec de 
nouvelles pistes sur les conditions d’accès des jeunes. 
 
2. Emploi-vacances 
En 2012, 140 jeunes étudiants de 16 ans et plus ont été embauchés pendant les mois de juillet 
et de août, ils ont été affectés dans les diverses services de la Collectivité. Le coût de cette 
action est de 84.000 €. 
 
3. Soirée des lauréats  
Cette soirée qui met à l’honneur les étudiants Saint-Martinois ayants réussis aux différents 
examens de la session 2011-2012 sur et hors du territoire, s’est déroulée le vendredi 27 juillet 
2012 à la salle Omnisports de Galisbay. 
 
Lors de cette soirée nous avons honoré : 

- 50 jeunes en baccalauréat professionnel (restauration, comptabilité, secrétariat, menuiserie, carrière 

sanitaire et sociale, électrotechnique, maintenance auto, maintenance nautique, service proximité et vie 

locale, accueil relation client) 

- 35 jeunes en baccalauréat technologique (comptabilité et mercatique) 

- 45 jeunes en baccalauréat général (littéraire, économique et science, scientifiques) 

- 21 jeunes en études supérieures dont quatre (4) employés de la collectivité ayant obtenu des diplômes 

professionnels (finances, gestion et impôts). 

Soit un total de 151 personnes, dont 130 nouveaux bacheliers que nous avons pu recenser pour un coût  
total de 12.426,98 €. 
 
Une rencontre entre anciens étudiants, nouveaux bacheliers et parents s’est déroulée à la CCISM afin 
d’échanger sur leur arrivée en France, en Guadeloupe ou en Martinique afin qu’ils s’adaptent 
rapidement. 

 
4. Passeport mobilité étudiants 
Réception et aide aux étudiants pour le passeport mobilité des étudiants en collaboration avec 
LADOM et le service AIO 
 
5. Journée internationale des droits de l’enfant 
En partenariat avec le Pôle Solidarité et Familles et le Service des Sports, cette manifestation a 
été réalisée sur une semaine avec plusieurs temps forts. 
 
6. Participation à plusieurs réunions ou actions des associations ou services de la 
collectivité en rapport avec jeunes. 
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Service de la Culture 
Ce service est organisateur de manifestations culturelles phares pour le compte de la Collectivité. Pour 
2012, les évènements organisés sont : 
 

 Langue maternelle : 21 février 2012, cette manifestation a été marquée par l’organisation d’un 
débat télévisé sur le thème et par des passages radio avec utilisation d’expressions et de mots 
anciens. 
 

 Fish Day : 6 mai 2012, journée autour du poisson et des produits de la mer, cette manifestation 
est aujourd’hui, celle qui rassemble le plus de personnes, + 10.000 visiteurs avec le partenariat 
privé de Jet Blue et de Caribbean Liquors & Tobaggo. 
 

 Abolition de l’esclavage : 27 mai 2012, dans le cadre de la commémoration et de la mémoire à 
l’esclavage,  une manifestation culturelle s’est déroulée près du rond-point d’Agrément avec 
défilé, mise en scène, chant, poèmes, danses, exposition et cocktail. 
 

 St Martin’s Day, célébrée le 11 novembre elle la date de la découverte de l’île, des manifestations 
culturelles, sportives et festives sont organisées une année sur l’autre par les autorités des 2 
parties de l’île. Cette année nous avons décidé de faire cette manifestation sur un site différent, à 
Belle Plaine non loin de la frontière franco-néerlandaise. Pendant tout le week-end des 
animations mettant en avant nos traditions culturelles et gastronomiques à l’honneur, se sont 
produites dans le village avec une très forte participation de la population locale. 
 

 Pour Noël, et en collaboration avec l’Association des Commerçants de Marigot et l’Office du 
Tourisme. Un village a été érigé sur le Front de Mer, à côté des taxis, avec des stands proposant 
des produits de noël, des idées cadeaux, des produits artisanaux, de la nourriture… avec des 
animations musicales sur le site et dans les rues commerçantes et également un concours de 
vitrines décorées. 
 

 Tout au long de l’année participation active à l’ensemble des activités culturelles mise en place 
par les associations ou par les acteurs culturels (arrow root jollification, fête de Free Town, 
Emancipation…) en y apporter un soutien logistique pour la réalisation 
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Service des Sports 
Ce service assure la gestion de l’ensemble des équipements sportifs situés sur le territoire, à savoir : 
 

 4 terrains de Foot Ball (Stade Richards, Vanterpool, Carti et Grand Case) 

 1 salle omnisports 

 5 courts de Tennis 

 9 plateaux sportifs situés partout sur l’île 

 1 piste d’athlétisme 

 1 bassin flottant (non opérationnel à ce jour) 
 

- Gestion au quotidien de ces équipements avec l’ensemble des partenaires. Mise en place d’un 
planning d’occupation des structures  avec les associations sportives et les établissements 
scolaires publics et privés mais aussi pour les évènements autres (concerts, messes, 
spectacles…). 
 

- Suivi de l’entretien des structures avec les associations d’insertion mandatées sur les structures 
(EME, ACED et Sandy Ground on the Move Insertion) et aussi avec les Services Techniques 
du Pôle Développement Durable pour les travaux nécessaires permettant le bon 
fonctionnement des équipements. 
 

- Remise en état des courts de tennis (reconstruction de 2 courts complets en béton poreux et un 
court en classic clay avec financement CNDS et régénération de 2 courts en béton poreux. 
Coût total de ces investissements étaient de 262.000 € avec une subvention de 131.000 € de 
l’Etat via le CNDS. 
 

- Ticket sports en partenariat avec l’association Avenir Sportif Club pour 3 semaine au mois de 
juillet avec 108 enfants de 6 à 14 ans. L’encadrement a été assuré par les éducateurs de la 
Collectivité, 14 encadrants recrutés par la Collectivité dans le cadre des emplois vacances et 
les éducateurs sportifs des disciplines présentes. 
 

- Journée porte ouverte de la rentrée des activités sportives avec la présence des associations 
pour le recrutement et la présentation de leurs activités. Il y avait des démonstrations des 
disciplines sportives présentes (moto cross, tir à l’arc, tae kwando, gymnastique…), plus d’une 
vingtaine de stands étaient présents et les parents ainsi que les enfants ont pu faire leur 
« shopping » des sports disponibles sur l’île et ainsi inscrire leurs enfants sur place ou obtenir 
les informations nécessaires. 
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Service Vie Associative 
 
Les associations sont des laboratoires d’idées d’où émergent des projets associatifs. La 

crise économique que traverse le monde entraine un accroissement de la création d’association 
désirant répondre aux attentes de la population. 

 
Progressivement, on a une meilleure image de la Collectivité au travers des performances 

des associations dans des domaines variés. Il conviendrait dès lors de renforcer et de mieux structurer 
le partenariat existant par une politique de la vie associative qui commence à prendre forme. 

 
Le service  de la vie associative impulse cette politique du développement du tissu 

associatif, en effectuant accompagnement administratif et financier, en mettant en place des actions sur 
le territoire afin d’améliorer l’évolution de la vie associative de la Collectivité.  

 
90 associations ont sollicité le Service pour obtenir des informations. En 2012, 60 

associations ont sollicité des subventions. Il y a eu 2 grosses vagues de ventilations, soit 44 
associations pour un montant total de 553.080 €. 

 

 
A cela, il convient de rajouter des subventions exceptionnelles qui ont été accordées à une 

quinzaine d’associations. 
 

 Soirée de valorisation des bénévoles 

Pour marquer la journée mondiale du bénévolat du 05 décembre 2012, une soirée de 
valorisation des bénévoles futs organisé par le service en collaboration avec les associations, les 
conseils de quartiers et les divers services de la Collectivité. A cet occasion, 10 personnes évoluant 
dans le monde associatif depuis se sont vus décernés les palmes du bénévolat. 

 
Le Service collabore avec les autres services du Pôle pour l’organisation de toutes les 

manifestations comme le Fish Day, l’abolition de l’esclavage, la journée porte ouverte des Sports… 
 

  

BILAN DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS 

        

  ACTION 
MONTANT DEMANDE 
PAR L'ASSOCIATION 

EN 2012 

AVIS DE LA 
COMMISSION 

DECISION DU 
CONSEIL EXECUTIF 

SUBVENTION  
MOBILISEE 2012 

SUBVENTION NON 
MOBILISEE 2012 

BUDGET TOTAL 

  
  

  

   
  

1 JEUNESSE 226 135,00 56 500,00 55 000,00  55 000,00  0,00  55 000,00  

      
    

  

2 CULTURE 713 229,00  220 700,00  223 200,00 222 200,00  1 000,00 222 200,00 

  
      

  

3 SPORTS 603 920,00  285 880,00  275 880,00   275 880,00  0,00   275 880,00   

    
     

  

  TOTAL 1 543 284,00 563 080,00 554 080,00 553 080,00 1 000,00 553 080,00 
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La Collectivité de Saint Martin évolue aujourd’hui dans un cadre budgétaire de plus en plus 
contraint et se doit dans ce contexte d’optimiser ses ressources par la recherche de cofinancements 
prévus par différents dispositifs et programmes européens et nationaux. 

 
C’est dans cet objectif que le Pôle développement humain s’est tourné vers l’Europe et 

continue à solliciter le soutien des fonds structurels, notamment du Fonds social européen (FSE), dans 
la mise en œuvre de sa politique d’éducation et de formation. 

 
La cellule d’appui a travaillé en stricte collaboration avec la direction de l’emploi, de l’apprentissage 

et de la formation professionnelle dans la gestion des dossiers cofinancés par le FSE, notamment sur les actions 
des programmes annuels de formation. 

 
Elle a collaboré également avec la direction de l’éducation dans le cadre du cofinancement par le 

FSE du dispositif territorial de bourse de l’enseignement supérieur (programmation, gestion…).  
 
 
I. RAPPEL DES PRINCIPALES MISSIONS 
 
- Informe et conseille les directions du pôle développement humain sur les possibilités de 

cofinancement par les fonds européens et aide à l’émergence de projets, 
-  Assure le montage et le suivi des demandes de subvention par les fonds structurels, notamment 

par le Fonds social européen, 
- Réalise le suivi administratif et financier, l’évaluation et l’archivage des dossiers cofinancés par 

les fonds européens, 
- Assure les relations avec les services de l’Etat (DIECCTE, Préfecture, SMMTD…) et participe au 

comité de programmation des fonds et aux instances d’évaluation, 
-  Veille juridique et documentaire sur la politique de cohésion et régionale de l’Union européenne 

avec une attention particulière sur le Fonds social européen. 
 
 
II. PROGRAMMATION FSE ET REALISATIONS FINANCIERES  

 

1. Le programme territorial de formation 2009/2010 
 

Pour rappel, sur les 40 actions de formation du programme 2009/2010, 37 formations ont 
effectivement été lancées. En termes de programmation FSE, 34 demandes de subvention FSE ont été 
transmises sur la base d’une demande par action de formation. Au total, 27 dossiers ont été agréés et 
programmés au titre du PO FSE Guadeloupe 2007-2013. Ces dossiers représentent un total de 
programmation de 2 709 790,00 €. 

 
En termes de réalisations financières, des bilans d’exécution finaux ont été transmis pour 

la certification des dépenses sur ce programme à hauteur de 2 297 419,34 €. 
 
 
2. Le programme territorial de formation 2010/2011 
 
Les 20 actions du programme territorial de formation professionnelle ont été lancées. En 

termes de programmation FSE, 19 demandes de cofinancement FSE ont été transmises. 16 dossiers 
ont été agréés et programmés au titre du PO FSE Guadeloupe 2007-2013. Ces dossiers représentent 
un total de programmation de 1 576 250,10 €. 
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En termes de réalisations financières, l’année 2012 a vu la transmission de l’ensemble des 
bilans d’exécution finaux pour un montant global de 1 192 379,01 €.  

 
 
3.  Le programme territorial de formation 2012 
 
Le programme territorial de formation professionnelle 2012 proposait 39 actions de 

formation. En 2012, 25 demandes de subvention ont été transmises au titre de ce programme. 9 
dossiers ont été agréés et programmés au titre du PO FSE Guadeloupe 2007-2013. Ces dossiers 
représentent un total de programmation de 902 922 €.   

 
L’ensemble des bilans d’exécution finaux sera transmis pour certification et versement des 

subventions en 2013. 
 
 
4.  La formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateurs spécialisés 
 
Pour rappel, la Collectivité a signé en 2010 une convention de formation avec le CFTS 

pour la mise en place de la formation d’éducateurs spécialisés sur le territoire sur la période allant de 
2010 à 2013 pour un montant de 337 137,00 €. Par ailleurs, sur les 3 années d’études, la Collectivité 
sert des bourses annuelles aux 17 étudiants, soit une dépense globale prévisionnelle de 81 156 €. 

 
Une demande de cofinancement FSE a été transmise aux services compétents de l’Etat et 

ce dossier a été agréé en juillet 2012 pour un montant global FSE de 355 549,00 €. Un bilan 
d’exécution intermédiaire a été présenté pour un montant de 109 276,08 €. 

 
 
5.  La formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmiers 
 
En 2011, la Collectivité a signé une convention avec l’Institut de Formations en Soins 

Infirmiers du CHU de Pointe à Pitre et des Abymes pour la mise en place de cette formation à Saint 
Martin pour un montant total de 201 984,00 €. En ce qui concerne la bourse servie aux étudiants, la 
dépense prévisionnelle s’élève à 123 250,00 € sur les trois années.  

 
Une demande de cofinancement FSE a été transmise aux services de l’Etat en octobre 

2011 pour un montant global de 394 145,00 €. A ce jour, ce dossier reste en attente de passage en pré 
comité et CRUP pour validation. 

 
 
6.  La bourse d’enseignement supérieur 2011/2012 

Pour le dispositif de bourse d’enseignement supérieur 2011/2012, la Collectivité a fait appel au 
cofinancement du FSE sur l’ensemble des bourses d’études supérieures servies à hauteur de 85% des 
dépenses. Une demande de cofinancement a été transmise pour un montant global de 600 482,00 €. Ce dossier 
a été agréé et programmé pour cette somme. 

En termes de réalisations financières, l’année 2012 a vu la transmission d’un bilan d’exécution 
intermédiaire au service de certification de la DIECCTE Guadeloupe pour un montant de 351 874,50 €. 
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III. CONSOMMATION FSE - PROBLEMATIQUE ET PERSPECTIVES 
 
Enveloppe FSE Saint Martin (Axe 4 PO FSE Guadeloupe) : 11 500 000 € 
 
Demandes de cofinancement transmises par la Collectivité : 6 916 756 € 
 
Dossiers déjà programmés au titre du PO FSE (Collectivité) : 6 289 948 € 
 
Recettes FSE 2012 : 720 989,84 € 
 
Recettes FSE globale sur PO 2007-2013 : 1 245 382,02 € 

 

           PROGRAMMATION FSE   

         ANNEES/DISPOSITIFS    Demandes  Programmées     Hypothèses de réalisation 

          transmises à ce jour Taux de 75% Taux de 85 % 

               2009 /2010             
Programme territorial de formation professionnelle 
2009/2010 2 709 790,00 € 2 709 790,00 € 2 032 342,50 € 2 303 321,50 € 

               2010 /2011             
Programme territorial de formation professionnelle 
2010/2011 1 576 250,10 € 1 576 250,00 € 1 182 187,50 € 1 339 812,50 € 
Programme de formation sanitaire et social (D.E. 
Educateurs) 355 549,00 € 355 549,00 € 266 661,75 € 302 216,65 € 

              2011/2012             
Programme de formation sanitaire et social 
(D.E.Infirmiers) 394 145,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Bourse enseignement supérieur 2011/2012   600 482,00 € 600 482,00 € 450 361,50 € 510 409,70 € 
Programme territorial de formation professionnelle 
2012 1 135 585,00 € 902 922,00 € 677 191,50 € 767 483,70 € 
Assistance technique (communication, publicité, 
appui..) 144 955,00 € 144 955,00 € 108 716,25 € 123 211,75 € 

                TOTAUX     6 916 756,10 € 6 289 948,00 € 4 717 461,00 € 5 346 455,80 € 

 
 
Des retards considérables ont été accumulés dans le circuit de certification des dépenses 

avec des effets néfastes sur la trésorerie de la Collectivité. 
 
En effet, la programmation FSE de la Collectivité s’établit à 6 289 948 € tandis que les 

versements après certification des dépenses suite aux bilans d’exécution transmis par nos services ne 
s’élèvent qu’à 1 245 382,02 €. 

 
Des solutions ont été apportées par les services de l’Etat pour redresser la situation et 

accélérer le processus de contrôle de service fait et de paiement, à savoir : 
- l’affectation d’un agent de l’Etat à Saint Martin pour l’instruction des dossiers FSE, 
- l’externalisation de la procédure de CSF et de toute la chaîne de certification des 

dépenses (Cabinet ECD Antilles Guadeloupe). 
 
En perspective, avec un circuit fluide, la Collectivité de Saint Martin peut espérer en 

recettes FSE d’ici la clôture du PO 2007-2013, sur la base d’une prévision des réalisations de 85%, des 
paiements à hauteur de 5 346 455,80 € sur les dossiers déjà programmés.  
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L’activité du service AIO est rythmée par plusieurs éléments : 
 Une appropriation progressive mais sûre des nouveaux locaux 
 La reprise de l’opération « Lend a Hand » décidé par la Collectivité territoriale. 
 L’aboutissement de la mise en œuvre  du programme territorial de formation 
 La promulgation de la loi  relative aux emplois d’avenir 
 

Globalement au terme de cette année il convient de reconnaitre la visibilité de ce service 
en dépit des insuffisances liées à la signalétique. Les publics convergent et expriment de réelles 
satisfactions quant aux actions qui y sont  menées. Cependant des efforts sont nécessaires sur le plan 
matériel et humain pour assurer des services de qualité à un public de plus en plus nombreux et porteur 
de problématiques de plus en plus lourdes.  

 
La poursuite de la restructuration de ce service donnera certainement le rythme de 

l’activité en 2013. 
 
Dans cette perspective nous rendrons compte de l’activité de 2012 autour des cinq 

principaux axes mentionnés ci-après : 
 

A. L’accueil 
B. L’information  
C. L’orientation 
D. L’accompagnement 
E. Le suivi 

 
A- L’ACCUEIL  
 
En 2012, 931 personnes ont été vues en entretien individuel. Notre système d’information 

ne nous permet pas de comptabiliser efficacement le nombre de contact établis au cours de l’année.  
 
Cependant l’analyse des contacts enregistrés révèle plusieurs indicateurs : 
 
 Une moyenne de 4 contacts par personnes 
 
 Une proportion de contact plus élevé chez les 15 / 25 ans. 
 
 Il faut toutefois souligner une présence des plus de 25 ans qui nous interpelle sur les suites de 

parcours. Cet indicateur révèle certainement une longévité des jeunes dans le dispositif d’accompagnement ou 
leur retour  vers ce dispositif. 

 

Le renforcement de l’équipe amorcé en 2011 n’a pas produit les effets escomptés en 2012. 
Il conviendra certainement d’adapter le profil des personnes recrutées aux exigences du poste. Par 
ailleurs les insuffisances en termes de communication, de moyens d’accueil signalés en 2011 ont 
persisté. Dans ce sens, le traitement des données liées à l’activité doit constituer une priorité si l’on veut 
mener efficacement une politique publique d’insertion en faveur des publics visés.  

 
En conséquence, le service doit être doté d’un outil de gestion des parcours d’insertion à la 

hauteur des missions qui lui sont assignées.  
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B- L’INFORMATION  
 
En 2012, les contenus des demandes d’informations formulées par les publics n’ont pas 

variés par rapport aux autres années. Elles portent sur les thématiques suivantes qui sont mentionnées 
ci-après sans hiérarchie.  

 
- Couverture sociale  
- Les démarches pour l’inscription à Pôle Emploi 
- Les démarches administratives pour la régularisation sur le territoire français 
- Les aides à la recherche d’emploi  
- Les démarches pour la mobilité  
- Les concours et les démarches à effectuer pour y accéder  
- Les informations sur la santé  
- Les informations sur les formations  
- Le droit social et le droit du travail  
 
Les publics reçus sont généralement peu informés des dispositifs et mesures nécessaires 

pour accompagner leur démarche d’insertion. Par ailleurs, ils sont peu autonomes dans la recherche 
d’informations et d’autre part, ils révèlent des freins quant à la compréhension des consignes. Ces faits 
s’expliquent notamment par leurs difficultés en lecture. 

 
La diffusion des informations relatives à la VAE s’est concentrée principalement sur les 

ateliers mis en place par Pôle Emploi et sur l’accompagnement proposé par certains centres de 
formation.  

 
b-1 Le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées) 
 
 2 sessions de recrutement (Information collective, tests psychologiques, visites médicales et 

épreuves sportives) 
  
 40 jeunes ont subi les épreuves.  
 
 11 jeunes ont signé un contrat d’engagement de 3 ou 5 ans. 
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b-2 Le  RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) 
 5 réunions d’information  
 5 sessions de sélection 
 100 dossiers ont été constitués.   
 35 jeunes candidats ont été admis mais 6 jeunes ont annulés ou se sont désistés.  

Seul 35 % des jeunes accèdent aux formations à cause de la  non maitrise des savoirs de 
base 

 
 

b-3 LADOM (l’Agence de l’Outre- mer pour la Mobilité) 
Dans le cadre de la convention qui lie la collectivité et LADOM nous avons poursuivi les 

opérations d’informations et d’instructions de dossiers en faveur de la mobilité. Dans ce cadre : 
 2 informations collectives  
 60 jeunes mobilisés. 
 3 jeunes sont partis pour intégrer des formations AFPA dans l’hexagone.  
 

o La continuité territoriale 
 150 dossiers remis  
 87 demandes ont été enregistrées par LADOM.  

Dans le cadre de cette activité, nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs : 
 Les difficultés d’acheminement du courrier entre Saint-Martin et la Guadeloupe  
 L’absence d’autonomie des demandeurs dans l’instruction des dossiers. 
 

o Le passeport mobilité étudiant  

Cette activité se développe en complémentarité avec le service Jeunesse. Nous sommes 
chargés : 

 D’informer les lycéens avec l’aide de la conseillère d’orientation. 
 Mettre à leur disposition une logistique pour la constitution de leur dossier.  

Ces activités ont permis d’allouer 111 billets à l’issu de l’instruction des dossiers transmis 
par les différents services impliqués dans ce dispositif. 

 
La plus importante difficulté reste les contraintes liées à la validité des documents 

administratifs, notamment les avis d’imposition. 
 
 
 

C- L’ORIENTATION   
 
c-1) les bilans de compétence 
Aucun bilan n’a été prescrit faute de signature de convention avec un centre agrée. Il faut 

souligner que cet outil joue un rôle primordial dans la mise en place des parcours d’insertion. Il permet 
de mieux apprécier les écarts entre le profil réel des publics et les objectifs d’insertion visés. 

 
c-2) la formation  
En 2012, on enregistre 161 entrées en formation pour 148 jeunes. 70 % des entrées en 

formation concernent le programme lancé par la collectivité territoriale. Les effectifs en compétence clé 
restent relativement faibles en dépit des besoins repérés car les jeunes n’acceptent pas d’entrer dans 
ce dispositif faute de rémunération. 
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Catégorie situation Type de situation Nb entrées Nb Jeunes 

Formation Collectivité 113 100 

  LADOM 3 3 

  Divers (compétence clé)          16  16 

  Formation RSMA 29 29 

Total  161 148 

 
La demande de formation reste encore très forte car de nombreux jeunes n’ont pas accédé 

aux formations faute de places disponibles. Ils restent en attente du nouveau programme de formation.  
 
En conséquence il conviendra en 2013, de trouver des solutions alternatives certainement 

hors du territoire car la mise en place du nouveau programme de formation n’est pas encore envisagée. 
Ce programme dépendra fortement des dispositions du prochain Programme Opérationnel.  

Parmi les solutions alternatives il conviendra également de renforcer le partenariat avec le 
RSMA (Régiment du Service Militaire Adapté) 

 
 
c-3) l’opération « Lend A Hand » 
Après une interruption d’une année l’opération « Lend a Hand » a été relancée en 2012. 

Elle concerne les jeunes de 18-25 ans non scolarisés. Elle vise deux principaux objectifs : 
 

 Découvrir l’univers de l’entreprise 
 Définir son orientation professionnelle 

En 2012, la collectivité a accordé un financement pour 200 conventions de stage.170 
jeunes ont bénéficié de cette opération et ont été répartis dans 61 entreprises. Nous précisons que 30 
d’entre eux ont été engagés sur les deux mois. La préparation à l’entrée en entreprise a été réalisée par 
le centre de formation IFACOM. Il s’agissait de permettre aux personnes concernées de mieux 
appréhender les devoirs et les obligations d’un stagiaire. 

 
 
c-4) l’emploi et l’emploi formation 
 

Catégorie situation Type de situation Nb entrées Nb Jeunes 

Emploi CDD 9 9 

  CAE / CUI 2 2 

 Contrat de professionnalisation 1 1 

  Total 12 12 

 

12 jeunes reçus ont bénéficié d’un contrat de travail dont un en alternance.  Des jeunes 
travaillent sur la partie hollandaise de l’île travaille mais ne sont pas comptabilisés, faute d’informations 
précises.  

Ce champ de notre activité subit de plein fouet la crise qui touche l’île. Il est de plus en 
plus difficile aux jeunes d’accéder à une première expérience. Cependant, la loi relative aux emplois 
d’avenir ouvre des opportunités qu’il conviendra de saisir. 
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c-5) La JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 
 
Grâce à la convention de partenariat signée entre la Collectivité et le Service National, en 

2012, 7 JDC ont été organisées sur le territoire de Saint-Martin. 585 jeunes y ont pris part. 50,43 % 
d’entre eux ont été repérés en difficulté de lecture. Les 153 jeunes non scolarisés ont été pris en charge 
par le service AIO. 
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Nombre de jeunes reçus dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
 

ANNEE 
NOMBRE 
DE JDC 

NOMBRE DE JEUNES 
PRESENTS 

JEUNES REPERES EN DIFFICULTES DE LECTURE 

SCOLAIRES NON SCOLAIRES TOTAL % 

2012 7 585 142 153 295 50,43 

2011 8 539 185 104 289 53,62 

2010 7 438 99 111 210 47,95 

2009 5 366 121 66 187 51,09 

2008 9 349 110 41 151 43,27 
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D- L’ACCOMPAGNEMENT 
 
Plus que les années précédentes les démarches d’accompagnement souffrent d’un déficit de 

ressources. En effet, les besoins liés à la nourriture et l’hébergement notamment d’urgence sont croissants. 
Ils ne trouvent pas de réponses adaptées sur le territoire. Il conviendra en 2013 d’approfondir la réflexion 
notamment dans la perspective annoncée de la création d’une mission locale. La mobilisation du FAIJ 
(Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes) doit être reconsidérée en conséquence.  

 
Les objectifs de progrès définis dans les rapports précédents restent toujours d’actualité. Ils 

doivent trouver les leviers appropriés dans l’action partenariale : 
 

 Fiabiliser le parcours du jeune 
 Développer son autonomie et son sens des responsabilités 
 Impliquer les acteurs sociaux éducatifs pour mieux accompagner les familles 

 
 
 
 
E- LE SUIVI  
 
Pour être efficace dans la mise en place des politiques publiques en faveur de l’insertion, le 

service AIO doit bénéficier des supports d’intervention adaptés pour assurer le suivi des parcours  élaborés 
avec les publics.  

 
Ce service doit être doté d’un système d’information à la hauteur des performances 

technologiques actuelles.  
 
Cet outil doit donner en permanence aux autorités territoriales une mesure des 

investissements consentis en faveur des publics visés. Il doit également traduire efficacement le travail 
partenarial accompli par les équipes du service AIO.  

 
Des démarches avaient été entreprises pour disposer de l’outil parcours 3 utilisé par le réseau 

des missions locales. Il conviendra de les poursuivre pour les faire aboutir. Ainsi les objectifs fixés 
antérieurement restent également d’actualité et devront en 2013 mobiliser les efforts des élus, des 
techniciens et de nos partenaires pour offrir des services de qualité aux publics reçus par le service AIO. 

 
 
 Enrichir qualitativement et quantitativement la boîte à outils 
Mettre en place des tableaux de bord ou bien un système de pointage automatique sous 
forme d’un envoi postal ou encore de bornes automatiques  
Mettre en place un contrat d’engagement signé par le jeune et le conseiller  
 
 
 Améliorer le traitement de l’information 
Mettre en place un système d’information adapté aux besoins du service  
Mettre  en place une charte  de partage de l’information 
Mettre en place un espace d’échange pour le suivi 
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P Ô L E  D E V E L O P P E M E N T  E C O N O M I Q U E  
 
 
 
 
 

- Direction de la stratégie et des interventions économiques 
 

- Direction du tourisme 
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UN POLE ECONOMIQUE REMANIE EN 2012 

 
Le Pôle Développement Economique regroupait jusqu’en 2012 une vingtaine d’agents répartis 

dans trois directions (Stratégie, tourisme, transports). Deux changements importants sont intervenus suite 
aux élections territoriales. 

 
- La charge de la Direction du Transport est désormais transférée au Pôle Développement 

durable sous l’autorité d’un élu délégué (Louis FLEMING) et du Directeur Général Adjoint du pôle (Max 
OGOUNDELE). Pour autant, l’équipe de cette direction demeure physiquement dans les locaux du pôle 
économique. 

 
- Le service de la Stratégie économique au sein de la Direction du même nom s’est vu 

amputer de deux de ses agents essentiels à la bonne marche du service (Cléo Harrigan et Kisha Africa) 
transférées au Pôle Fiscalité. Après 2 années sans Directeur, ce service se retrouve désormais 
pratiquement sans agent (à l’exception d’Elise Rey qui continue d’instruire les aides aux entreprises). 

 
D’autres éléments essentiels à la mise en place de la politique économique ou certains 

dysfonctionnements entre pôles et/ou services ont été à nouveau en 2012 la source de nombreux 
problèmes : 

 
- Organisationnels : 
 Absence d’un directeur (Stratégie) pendant les trois dernières années (2010-2012) ; 
 Manque d’agents suffisamment qualifiés et manque de formations ; 
 Absence d’un service de la statistique (central ou indépendant) ; 
 Absence d’un service de contrôle sur le terrain (transport, voirie, etc.) ; 
 
- Décisionnels : 
 Absence d’arbitrages ou fins de non-recevoir sur certains dossiers (stationnement payant, 

rénovation d’hôtels, front de mer, pépinière d’entreprises, etc.) ; 
 Non suivi des dossiers en bout de chaîne, notamment dans le cas de poursuites d’usagers 

ne respectant pas les règles (intervention juridique ou police) ; 
 
- Fonctionnels : 
 Difficultés d’approvisionnement/commandes (fournitures, matériels, documentation) ; 
 Problèmes de liaison au réseau de la Collectivité (serveur de fichiers) et à l’internet ; 
 Problèmes de climatisations défectueuses à répétition ; 
 Filtrage trop important de certains besoins (déplacements notamment). 
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DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DES 

INTERVENTIONS ECONOMIQUES 
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Investissements 
32% 

Emploi 
0% 

Manif. à 
caractère 

économique 
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Subventions de 
fonctionnement 

44% 

REPARTITION DES SUBVENTIONS DISTRIBUEES EN 2012 

Organigramme 
 

- Directeur (poste à pourvoir depuis janvier 2010) 
 

 Service Stratégie économique 
 Responsable (poste à pourvoir depuis juillet 2012) 

 Elise Rey 

 (poste à pourvoir depuis juillet 2012) 
 

 Service Développement local 
 Responsable : Hubert Carvigant 

 Patricia Hodge 
o 3 agents contrôleurs du marché 

 
 Service Développement agricole et rural 

 Responsable (poste à pourvoir depuis 2010) 

 Alfred Flanders 

 
 

I. Service Stratégie économique 
 
Le bon fonctionnement du service stratégie est fortement perturbé par les problèmes liés à la 

direction (non remplacement du directeur depuis son départ en janvier 2010) et au transfert (sans 
remplacement) de deux de ses agents en milieu d’année. Les actions du service ont donc été réduites en 
2012 à la seule instruction des demandes de subventions aux entreprises. 

 
L’intervention du pôle développement économique en matière de soutien financier aux 

entreprises locales en 2012 a été très réduite ; seulement 7 entreprises ont pu bénéficier de 211 734€. 
En comparaison, la somme totale de 360 000€ a été distribuée en 2011 auprès de 15 entreprises. 
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Sont comptés parmi les bénéficiaires : 
- Initiatives Saint-Martin avec laquelle une convention de partenariat a été mise en place 

pour une durée de 3 ans (2011-2013). La collectivité cofinance par une subvention annuelle de 70 000€, 
le développement des activités de l’association (augmentation du volume de prêts, création d’un réseau 
de parrainage). 

 
- Production des îles, qui est subventionnée à hauteur de 150 000€ sur une période de 3 ans 

(2011-2013) pour lancer sa chaîne de télévision numérique à Saint-Martin et Saint-Barth. (versement de 
50 000€ en 2012) 

 
 

Difficultés du service 
 Manque de moyens humains :  
o Absence de directeur / effectif réduit au sein du service 
o Le DGA ne pouvant remplacer pleinement le directeur 
o Ralentissement dans le processus, manque de directives précises 
o Ne permet de développer les autres activités du service 
 

 Problème de communication avec le service évaluation (remontée de plaintes de la part 
d’entreprises bénéficiaires, travail de demande d’informations fait en double) 

 
Reste à faire 

 Lancement du Schéma de Développement Economique (nécessité d’une assistance 
technique) 

 Redynamisation de Marigot (création d’un poste de manager de centre-ville) 
 
 

II. Service Développement local 
 
Le service Développement Local s’est occupé quasi exclusivement de l’instruction des 

autorisations de voirie. En 2012, trois éléments ont marqué l’activité du service : 
 

 le nombre important de renouvellements d’autorisations sur le marché de Marigot ; 

 La plus grande disponibilité de la CAERT qui a même reçu des occupants du domaine 
public ; 

 Le prix des loyers qui est jugé trop bas et leur recouvrement. 
 
Ceux-ci sont de nature à affecter le fonctionnement du service et la conduite de l'instruction 

des demandes, ainsi que les réunions de la commission, tant en nombre qu'au niveau des sujets abordés. 
 
 
Une forte croissance des affaires examinées par la CAERT du fait des renouvellements 

d’autorisations : 
Depuis 2010, le nombre d’affaires examinées par la Commission des Affaires Economiques, 

rurales et touristique (CAERT) a connu une croissance régulière. Il passe en effet de 107 à 161 affaires 
de 2010 à 2011 (96% à 144%, base 100 en 2009), pour atteindre 261 en 2012 (233%).  
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Les raisons de la forte croissance en 2012 sont liées aux différentes conventions signées en 
2007 et qui sont arrivées à échéance. Les renouvellements sont aussi intervenus en période d’élection ce 
qui est à l’origine d’une période de flottement allant jusqu’à 5 mois pour certaines autorisations… Période 
pendant laquelle les loyers n’ont pas pu être recouvrés (faute de fondement juridique). 

 

    ANNEES Croissance (%) 

      2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Nbre de séances de la CAERT 6 4 6 6 100   67   100 100   

Nbre de demandes examinées 112 107 161 261 100   96   144 233   
Evolution de l’activité de la CAERT depuis 2009 

 
De surcroît, le faible niveau d'activité au sein de la Collectivité de la fin du mois de juillet au 

début du mois de septembre a accéléré cet état et accru la période d'exploitation sans convention des 
occupants. A ladite période, en effet, il n'y a pas eu de séances de la Commission programmées, ni du 
Conseil Exécutif. Des décisions relatives à certaines affaires ne pouvaient donc pas être prises. 

 
Par ailleurs, il est logique de prévoir que le flux important de renouvellements va se présenter 

à nouveau en 2013, dans la mesure où les conventions sont dorénavant signées pour une année. Ledit flux 
va affecter la Commission qui devra y répondre. Toutefois, ce nombre de 261 affaires examinées ne sera 
certainement pas atteint à nouveau, car des demandes de pétitionnaires qui étaient de la compétence du 
service Développement Local, seront instruites à l’avenir par la Direction de l’Aménagement du territoire. Il 
s’agit de la gestion des terrasses. 
 
 
Statistiques 2012 
 

Type de demande  Total Part 

Ambulant  133 51,0% 

 Marché touristique 108  41,4% 

 Marché alimentaire 25  9,6% 

Espace poissonnerie et boucherie  9 3,4% 

 Bacs de vente à la poissonnerie 6  2,3% 

 Stand espace boucherie 3  1,1% 

Ambulant hors site de marché  61 23,4% 

Locaux en location précaire et terrasses  28 10,7% 

 Locaux 21  8,0% 

 Terrasse 7  2,7% 

Occupation de terrain  1 0,4% 

Décisions relatives à la gestion  2 0,8% 

Autres demandes  27 10,3% 

TOTAL GENERAL   261 100,0% 
 

Répartition des affaires soumises à la CAERT en 2012 
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Répartition par types
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Répartition des avis et décision en 2012 
 
 

La CAERT s’est réunie dans les faits plus de 6 fois. Elle a tenu des séances exceptionnelles 
en sus des ordinaires afin d’entendre les occupants du domaine public, principalement ceux en situation 
irrégulière du fait de l’absence de renouvellement de leur autorisation ou du non-paiement des redevances 
dues. Lesdites séances se sont déroulées les 3 juillet, 13 novembre, 27 novembre et 4 décembre 2012. 

 
Le tableau ci-dessous laisse bien apparaître l'origine de la forte croissance des affaires 

examinées. Elle provient des Marchés touristiques (+260%) et de fruits & légumes (+400%). C’est à leur 
niveau qu’il y a eu en 2012 le maximum de renouvellements. 

 

  Affaires examinées Variation 

2010 2011 2012 2011 2012 

Marché touristique 27 30 108 11% 260% 

Marché Fruits légumes 0 5 25 ------ 400% 

Poissonnerie 2 8 6 300% -25% 

Boucherie 0 2 3 ------ 50% 

Ambulant hors site 26 51 61 96% 20% 

Locaux 27 22 21 -19% -5% 

Terrasses 11 6 7 -45% 17% 

Autres demandes 14 27 27 93% 0% 

Ce tableau donne aussi d'autres informations importantes. On note que les demandes 
relatives au marché aux poissons diminuent de 25%. C'est un signe que des occupants n'ont pas fait 
parvenir leur demande de renouvellement au service. Les demandes relatives aux locaux suivent la 
même logique, car, en dépit de nouvelles requêtes de pétitionnaires, les affaires examinées chutent à 5%. 

Avis de la CAERT  DECISIONS du Conseil Exécutif 

Favorables 162 62,1% Accordées 160 61,3% 

Défavorables 68 26,1% Refusées 66 25,3% 

Ajournés 19 7,3% Ajournées 16 6,1% 

Conditionnels 6 2,3% Conditionnelles 6 2,3% 

Absences de décision 6 2,3% Absences de décision 13 5,0% 
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Décisions du Conseil Exécutif

Favorables

64%

25%

16 13

Avis de la CAERT

65%

26%

7% 2% Favorables

défavorables

Ajournés

Abs décision

Leur nombre (21 en 2012) est bien inférieur au total de locaux mis à la disposition des usagers par la 
Collectivité. 
  

D'autre part, parmi les affaires traitées par la Commission, nous constatons que la part des 
ajournements est faible (tableau 7). Les demandes sont reçues plutôt favorablement (il s’agit pour 
beaucoup de renouvellements), sauf pour la vente ambulante.  Il en est de même pour les décisions du 
Conseil Exécutif (tableau 6). Ce constat reflète aussi une tendance qui est défavorable à l’installation 
d’ambulant sur le territoire. 
 

Globalement, 65% des avis de la CAERT ont été favorables en 2012, contre 26% de 
défavorables (tableau 8). Le reste concerne des affaires pour lesquelles des informations complémentaires 
auraient dû être données et qui ont donc été ajournées, ou encore qui ne dépendaient de la compétence de 
la Commission. Celle-ci ne s’est ainsi pas prononcée. 
Par ailleurs, nous constatons qu’en règle générale, le Conseil Exécutif suit les avis de la Commission.  
Cette dernière joue ainsi son rôle d’aide à la décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le faible montant des loyers mensuels remis en cause 

 
Le troisième événement qui a affecté le service 
Développement Local, est la remise en cause 
des prix pratiqués pour l'occupation du domaine 
public à Saint-Martin. Ils sont jugés trop bas. 
Des décisions ont ainsi été ajournées dans 
l'attente de révision (à la hausse) desdits prix. Il 
s'agit des terrasses (louées à 3,00 € le m²), qui 

AVIS DE LA CAERT Fav Défav. Ajourné 

Marché touristique 89 20 6 

Marché Fruits & légumes 18 7 0 

Boucherie 1 1 0 

Bacs à la poissonnerie 5 0 1 

Ambulant hors marché 23 28 6 

Locaux 12 7 1 

Terrasse 5 0 2 

Autres demandes 14 12 1 

DECISIONS DU CE Acc. Ref. Ajourn
é 

Marché touristique 91 12 3 

Marché Fruits & légumes 18 6 0 

Boucherie 1 2 0 

Bacs à la poissonnerie 5 0 1 

Ambulant hors marché 22 29 7 

Locaux 13 5 0 

Terrasse 4 0 2 

Autres demandes 12 12 0 
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ne seront d'ailleurs plus de la compétence du Pôle Développement Local en 2013. 
 

Les autres prix sont aussi remis en question : les locations des emplacements sur le marché 
touristique (91,00 € en haute saison et 61,00 en basse saison pour une tente de 2,5 x 2,5 m – 122,00 € en 
haute saison et 61,00 € en basse saison pour 2 tentes) sont aussi considérées de la même manière. Il en 
est de même pour les locaux affectés à la restauration (213,00 € par mois). 

 
Ces considérations sur les prix vont donc conduire à reconsidérer les tâches habituellement 

exécutées pour répondre aux attentes, à savoir mener des réflexions et se décider quant à de nouvelles 
tarifications. 

 
Toutefois, il est opportun d'observer qu'en comparaison des prix pratiqués dans l'hexagone, le 

coût  du loyer sur le domaine public à Saint-Martin se révèle dans la norme, voire plus élevé. Par exemple, 
il a été trouvé que des prix s'établissent pour les terrasses de 1,00 € à 5,00 € /m² en Bretagne, et encore 
moins en Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 
Sur certaines zones, les vendeurs ambulants sont taxés au mètre-linéaire occupé par jour au 

coût de 1,20 €, ce qui reviendrait à 90,00 € par mois sur notre marché touristique (1,20 € x 2,50 m x 30 
jours). Or, les occupants du marché touristique de Marigot s’acquittent de 91,00 € par mois en haute saison 
et 61,00 en basse saison. En ce qui concerne la vente alimentaire, des prix pour l’occupation d’un 
emplacement sont fixés à moins de 1,00 € par jour. 

 
Selon les comparaisons ci-dessus, il est à observer que les prix pratiqués à Saint-Martin partie 

française ne sont pas aussi bas que cela, d’autant plus qu’il est nécessaire de prendre en compte l’aspect 
concurrentiel de la zone, ainsi que l’environnement de crise économique dans lequel nous sommes. Des 
loyers trop importants pourraient en effet nuire à l’activité économique. 

 
 

III. Service Développement agricole et rural 
 
Le secteur agricole de Saint-Martin est en plein régression depuis quelques années et les 

résultats du recensement agricole 2010 une fois connus devraient confirmer cette situation. Ce secteur est 
peu subventionné et manque des structures nécessaires pour assurer son développement et sa 
pérennisation dans le temps. 

 
En 2011 la CCISM a missionné le Groupe AGENA pour élaborer les bases d’un schéma de 

développement de l’agriculture. Cette étude donne une projection claire de l’agriculture Saint-Martinoise 
dans les 10 années à venir et son impact économique et social pour notre territoire. Le même travail devra 
être mené pour la filière pêche afin que nous puissions mobiliser le maximum de fonds européens et d’Etat. 

 

1. La filière élevage  
 

 L’abattoir 
 
L’abattoir de Saint-Martin qui a été livré en juin 2009 n’est toujours pas mis en service. Cet 

outil est primordial pour le développement de la filière car il apportera les garanties nécessaires en matière 
d’hygiène et de salubrité alimentaire au consommateur, donc un meilleur  écoulement et valorisation des 
productions des éleveurs. 
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Aujourd’hui les éleveurs ne peuvent pas bénéficier de la prime à l’abattage des bovins (PAB), 
puisque leurs animaux ne sont pas abattus dans un abattoir agréé. La prime représente une perte de 
revenu annuelle de 25 000 à 30 000 euros pour l’élevage bovin.  

 
L’abattoir à cause de sa trop grande proximité avec la cuisine centrale a eu du mal à  obtenir  

l’autorisation d’exploitation. Finalement le 05 novembre 2012, le COTERST a  donné un avis favorable sur 
les mesures sanitaires proposées. Il reste aujourd’hui à réaliser les travaux, à désigner un gestionnaire et à 
déposer le dossier d’agrément sanitaire. 

 
 

 Plan sanitaire d’élevage 
 
Saint-Martin en 1999 a quitté le  plan sanitaire d’élevage (PSE) de la Guadeloupe pour 

intégrer le Caribéen Amblyomma Programme (CAP) pour assurer la réussite de son programme 
d’éradication de la tique Sénégalaise de son territoire, sachant que l’acaricide était fourni gratuitement par 
le USDA et que Sint-Maarten faisait déjà partie du CAP.  

 
Après la fin du programme CAP en 2006, les éleveurs sont restés sans acaricide pendant 

deux ans. La situation sanitaire des cheptels s’est empirée et les éleveurs ont de nouveau intégré le PSE 
de la Guadeloupe en 2011. 

 
La coopération entre les deux côtés de l’ile pour coordonner la lutte est nécessaire car 

l’épidémie ne connait pas de frontière. Nous avons donc eu en 2012 des réunions de coopération sur cette 
question avec le département de l’agriculture de Sint Maarten. 

 
L’acaricide représente aujourd’hui une charge importante pour les éleveurs, il  est fourni aux 

éleveurs à 45 euros le litre par le GDSG. Le GDSG, n’a pas pu fournir les éleveurs de Saint-Martin en 
acaricide depuis le début du deuxième semestre 2012 pour des raisons financières, ainsi la CCISM est 
venu au secours des éleveurs en mettant 80 litres de Bayticol à leur disposition. Suite à cela, le GDS de 
Saint-Martin a décidé de se restructurer et de solliciter sa propre reconnaissance d’utilité publique auprès 
du Ministère de l’Agriculture et de mettre en place son propre Plan Sanitaire d’Elevage (en cours). 

 
 

 L’identification 
 
Lorsque Saint-Martin est devenue collectivité en 2007, la Chambre d’agriculture de la 

Guadeloupe a fermé son antenne à Saint-Martin en 2008. 
 
En 2010 le Pôle élevage de la chambre a également décidé de suspendre ses opérations 

d’identification sur Saint-Martin. L’identification étant obligatoire sur tous les territoires français, une 
convention a été signée entre la Chambre d’agriculture de la Guadeloupe, la Chambre consulaire 
interprofessionnelle de Saint-Martin et la Collectivité pour assurer la poursuite de l’identification et 
permettre ainsi aux éleveurs de continuer à bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC).  

 
La PAC représente en moyenne un revenu annuel de 70 000 euros pour l’élevage bovin 

Saint-martinois. 
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Statistiques : 
Nombre de boucles attribués : 266 
Nombre de passeport bovins édités : 337 
Nombre de boucles à l’identique commandés : 2 
Nombre d’anomalies traitées : 20 
Nombre de demande de duplicata : 1 
Nombre de documents de notification de mouvement : 128 
(63 par internet et 65 sur papier) 
 
11 élevages bovins sur 16 sont suivis par le service Développement Agricole et Rural, et 

bénéficie aujourd’hui d’une assistance pour leur déclaration annuelle de surface agricole ainsi que pour leur 
demande d’aide au développement et au maintien du troupeau de la vache allaitante. Le montant d’aide 
pour la campagne 2011  s’élève à 98 440 euros, soit 283 vaches et 144 veaux primables. 

 
Le montant de l’’aide pour la campagne 2012 sera connu qu’en juillet 2013. 
 
Nombre de dossier de déclaration de surface : 11 
 
Nombre de dossier ADMCA : 10 
 
 

2. La filière horticole 
 
Voilà une filière qui mérite d’être développée d’avantage. La demande de produits frais et bio 

est grandissante. Bien que l’ile soit réputée sèche, il existe beaucoup d’eau en sous-sol et des systèmes de 
production adaptés à notre climat. L’établissement des eaux suite à nos demandes de longue date étudie 
finalement depuis fin 2012 la mise en place d’un plan de gestion de l’eau agricole. 

 
 
3. La filière pêche 
 
Le secteur a connu ces dernières années une certaine redynamisation de la filière, mais elle 

souffre d’un manque d’organisation. Seulement 22% des pécheurs recensés sont enrôlés. La zone de 
pêche de Saint-Martin est très réduite et les pêcheurs sont obligés d’aller dans les eaux territoriales 
d’Anguille et courent le risque de voir confisquer leur bateaux par les autorités anguillaises. Des 
négociations ont été entamées avec les autorités anguillaises en 2009 afin d’obtenir une autorisation de 
pêcher dans leurs eaux territoriales. Il faudrait revoir les termes posés par les anguillais et trouver un 
accord afin qu’une convention officielle de pêche soit signée entre les deux iles. 

 
Une décision doit être prise sur la création du point de débarquement des produits de la mer 

et sur le projet de port de pêche présenté par la FEDMER car la filière a besoin de se structurer. 
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En conclusion,  
 
Il faudra adopter en 2013 le schéma de Développement de l’Agriculture, commandé à la 

demande des éleveurs par la CCISM et élaboré par le Groupe AGENA en 2011. 
 
Cette étude donne une projection claire de ce à quoi doit ressembler l’agriculture Saint-

Martinoise dans les 10 années à venir et son impact économique et social pour notre territoire. 
 
L’accès aux aides européennes n’est pas facilité aux éleveurs, ainsi il faut envisager de mettre 

en place comme en 2009 une aide territoriale pour permettre un redémarrage rapide de l’activité agr icole.  
Le même travail devra être mené pour la filière pêche afin que nous puissions mobiliser le maximum de 
fonds européens et de l’Etat. 
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ANNEXES 
 
 
 
1. SERVICE STRATEGIE ECONOMIQUE 
 
- Liste des bénéficiaires de subventions attribuées en 2012 

 
2. SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 
- 2.1 - Liste des autorisations de voirie soumises à la CAERT en 2012 
 
- 2.2 - RAPPORT : Etat financier 2011 
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ANNEXE 1 - LISTE DES BENEFICIAIRES DE SUBVENTIONS ATTRIBUEES EN 2012 

       1 - Dans le cadre du dispositif d'aide aux entreprises 2012 
   

         Bénéficiaire Nature de l'aide Somme proposée en commission  Total versé  Conseil exécutif du  Observations 

1 
HAPPY FEET INVESTISSEMENT 

             2 134,00 €         2 134,00 €  31/01/2012 MANDATE  

2 
ASSOCIATION DES 
COMMERCANTS 

MANIFESTATION 
           50 000,00 €       50 000,00 €  31/01/2012 MANDATE (17/04/2012) 

3 BROOKS Victorien 
INVESTISSEMENT 

             6 600,00 €         2 200,00 €  10/07/2012 MANDATE 

4 STCR MULTIMEDIA 
INVESTISSEMENT 

           10 000,00 €      10/07/2012 Non démarré 

5 PRODUCTION DES ILES  
INVESTISSEMENT 

           50 000,00 €       50 000,00 €  29/04/2011 MANDATE (06/08/2012) 

 
TOTAL        118 734,00 €   104 334,00 €  

  

       2 - Subventions de fonctionnement attribuées 
           15 

METIMER FONCTIONNEMENT 
           23 000,00 €       23 000,00 €  31/01/2012 MANDATE 

16 
INITIATIVES SXM FONCTIONNEMENT 

           70 000,00 €       70 000,00 €  20/05/2011 MANDATE (31/07/12) 

 
TOTAL          93 000,00 €    93 000,00 €  

  

 
TOTAL GENERAL 

 
   211  734,00 €    197 334,00   

 

 
TOTAL VERSE 

 
   197 334,00 €  

   

 
Total versé en % 

 
93% 

   

       

 
SYNTHESE 

     

 
Investissements 68 734,00 € 

    

 
Emploi 

     

 
Manif. à caractère économique 50 000,00 € 

    

 
Subvention de fonctionnement 93 000,00 € 

    

 
Subventions attribuées 2012           211 734,00 €  
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ANNEXE 2.1 
 

Liste des affaires soumises à la CAERT en 2012 
 

Num Affaires NumCo Date Type N° Type Avis CAERT N° Avis Décision N° Décis 

1 BOUKHĖMIRI Guillaume - vente itinérante de beignets  BO 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

2 Vigilant merlyn - vente itinérante de vêtements… 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

3 VINCENT Yolène - Vente objets touristiques… 1 27/01/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

5 MORTON Patrice - local Restaurant Front de mer 1 27/01/2012 Occ. Local 41 Défavorable 2 Refusée 112 

6 PHIRMIS Mickaël - Vente ambulante, terrain de basket GC  1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Ajournée 113 

7 HUSSON Frederic - vente des pierres précieuses 1 27/01/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

8 yessuf ahmmed  kedra - Renouvellement convention 1 27/01/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

9 LEBON Serge - Installation sandwicherie 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

10 FRANCIS Nicolette - Renouvellement convention 1 27/01/2012 Occ. Local 41 Favorable 1 Accordée 111 

11 GUISTE Frances - Annulation loyer liée début réel activité 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

12 leblanc Ontacia - Annulation loyers 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

13 CASTANIER  Mirlone - vente de prêts-à-portés féminins 1 27/01/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

14 LILIA  Miguel - Renouvellement convention 1 27/01/2012 Occ. Local 41 Favorable 1 Accordée 111 

15 PHIPPS Oslyn - Annulation loyers 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Accordée 111 

16 plesdin jingha - Vente objets éco-énergie 1 27/01/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

17 BELAIR Christiana - Renouvellement autorisation 1 27/01/2012 Occ. Local 41 Défavorable 2 Accordée 111 

18 BELAIR Christiana - Renouvellement autorisation 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

19 LAPLANTE Yvlaine - Vente tableaux, maillots de bain 1 27/01/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

20 EUSELLE Flora - Vente jus de fruits, légumes 1 27/01/2012 Ambulant 12 Défavorable 2 Refusée 112 

21 dubois charlotte - Renouvellement autorisation 1 27/01/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

22 HECTOR Francis - Vente vêtements, des sculptures  1 27/01/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

23 HECTOR Francis - Vente pâtisseries et jus locaux  1 27/01/2012 Ambulant 12 Défavorable 2 Refusée 112 

24 QUETANT  Loriesse - vente itinérante de vêtements… 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

25 MINVILLE Max - Renouvellement d'autorisation 1 27/01/2012 Ambulant 21 Favorable 1 Accordée 111 

26 MERISIER Livrance  - Mini-Marché d’Orléans  vente fruits, 1 27/01/2012 Ambulant 12 Défavorable 2 Refusée 112 

27 NAUZIER Margarette - Vente bonbons, boissons de pâtés 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

28 campagnolo karen - Vente ambulante Friar's Bay 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

29 campagnolo karen - Vente ambulante Friar's Bay 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

30 GOETZ Pierre - Rmise gracieuse 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

31 AZILLE Paula - vente de boissons fraîches et de sorbets 1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

32 LAURENT  Denise - vente itinérante boissons artisanales  1 27/01/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 
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33 HARAL clairtane - changement d’emplacement 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

34 DAMESTOY  Sylvie - changement d’emplacement 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

35 indiati  michela - changement d’emplacement 1 27/01/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

36 indiati Michela - Renouvellement autorisation 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

37 URBANOWICZ Tessa - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

38 FLOCH Patricia - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

39 HERCULE Marie-Love - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

40 bellahsen  nicole - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

41 CLAMENS Philippe - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

42 SALMON Pascale - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

43 gourdet violette - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

44 jean philippe Marie Jocelyne 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

45 paul lucia - renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

46 bouvrais maryvonne - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

47 chataigne ginette - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

48 avillon marie Servilia - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

49 klaver Catharina - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

50 maguer Pascal - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

51 GAY Marie-Pierre -  renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

52 BOYER David - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

53 hodge amélie - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

54 maccow amélie - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

55 flanders ghislaine - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

56 brooks esther  2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

57 noël marthe 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

58 thelemaque marie-Jean 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

59 lafage evelyne 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

60 husson joël 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

61 romney marie-Lourdes 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

62 AMIENS Linda 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

63 ostine rose-Marie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Ajourné 3 Accordée 111 

64 neptune Marie- Carme 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

65 bienvenu Marie-Marlène 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

66 BARTHELEMY Nathalie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

67 brooks Anne 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

68 BArry Félicia 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

69 bernard Fabien 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 
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70 natera Rosi Berkys 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

71 damestoy Sylvie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

72 simplice Marlise 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

73 cottrelle Nathalie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

74 gaspard Stanise 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

75 laplante Marie-Lourdes 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

76 dabo Marie Fernande 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

77 avvenenti Claudine 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

78 cuny Patrice 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

79 forestal Jeanine 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

80 heike Stefanie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

81 cleonard Vertulie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

82 bottagisi Véronique 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

83 rolland Adrienne 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

84 boniface Evelyne 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

85 sebillaud Sandra 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

86 st-PREUX Livie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

87 rigaud Joseph Andrée 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

88 poulton Nicola 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

89 pierre Marie Thérèse 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

90 EMMANUEL Zellica 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

91 orne Jean Clermont 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

92 charlot Sylvie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

93 lewis Amélie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

94 JULIEN Sylvie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

95 LILIA Miguel 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

96 RAYMOND Enause 2 21/06/2012 Ambulant 11 Ajourné 3 Indécision 115 

97 JEFFRY gisèle 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

98 HONORE Olivia 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

99 LABARDY Tana 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

100 GROENEVELDT Marie 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

101 DESSOUT Edwin 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

102 JACQUET Manicile 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

103 cleuet Edouard - Renouvellement poissonnerie 2 21/06/2012 Ambulant 21 Favorable 1 Accordée 111 

104 HELI Prucila 2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

105 MOSES Lyrics 2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

106 james Christine 2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 
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107 LOUIS Marila 2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

108 reymoundt norbert 2 21/06/2012 Ambulant 12 Défavorable 2 Indécision 115 

109 LEWEST Jules 2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

110 MARCELIN Marie 2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

111 hennis  Josiane « SUBWAY » 2 21/06/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

112 GEORGE Francisca - « CISCA’S DELICACY »  2 21/06/2012 Locaux 41 Ajourné 3 Indécision 115 

113 GEORGE Francisca - « CISCA’S DELICACY »  2 21/06/2012 Autres demandes 70 Ajourné 3 Indécision 115 

114 ALIOTTI Pierre - « ESCALE DES ILES » 2 21/06/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

115 HENRY Yolène - Renouvellement 2 21/06/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

116 GAMIETTE Marcel - Renouvellement 2 21/06/2012 Locaux 41 Défavorable 2 Indécision 115 

117 grea camille - « BIO ISLAND » 2 21/06/2012 Terrasse 42 Conditionnel 4 Conditionnelle 114 

118 jeune Yvenine - « SARAFINA’S » 2 21/06/2012 Terrasse 42 Ajourné 3 Accordée 111 

119 PETIT Roger - « LAVIRO SARL, LA VIE EN ROSE » 2 21/06/2012 Terrasse 42 Conditionnel 4 Indécision 115 

120 PLANTADE maria - Renouvellement 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

121 george theresa - renouvellement Baie Orientale 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

122 SAINT-GERMAIN Géta 2 21/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

123 BROOKS eline - Vente amuses-bouche, accras… C de sac 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Accordée 111 

124 BROOKS eline - Vente amuses-bouche, accras… C de sac 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Refusée 112 

125 carmont béatrice - Vente itinérante 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Ajourné 3 Indécision 115 

126 bouard Bruno - Remboursement emplacement occupé 2 21/06/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

127 GEORGE Junella 2 21/06/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

128 allamby  alice - parking de Galibay 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

129 baez yens  dorka 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

130 chouraqui  jonathan - vente hot-dog près stade Marigot 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

131 selicout  sylvana 2 21/06/2012 Ambulant 11 Ajourné 3 Indécision 115 

132 FLANDERS  Claude 2 21/06/2012 Locaux 41 Défavorable 2 Refusée 112 

133 BAKER Darcia - Vente ambulante et itinérante 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

134 fortuna Sonnia - Mini marché d'Orléans 2 21/06/2012 Ambulant 12 Défavorable 2 Refusée 112 

135 DORALISTE Irène - Mini marché d'Orléans 2 21/06/2012 Ambulant 12 Défavorable 2 Refusée 112 

136 BELLAHSEN Benny - cession emplacement à un tiers 2 21/06/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

137 CARTY Josianne - Vente itinérante à Orient Bay 2 21/06/2012 Ambulant H-S 70 Défavorable 2 Refusée 112 

138 eleuthere Mary - vente serviettes, vêtements à Orient Bay 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

139 henry patrick - Cession emplacement au profit de sa mère 2 21/06/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

140 plesdin jingha - Vente objets éco-énergie 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

141 QUETANT  Loriesse - vente itinérante de vêtements… 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

142 HECTOR Francis  2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

143 pascal  cassandra 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 
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144 szekfÜ  marcel - Vente ambulante dans Jeep Cherokee 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

145 FLEMING-DESGRAMOND Macdala 2 21/06/2012 Locaux 41 Défavorable 2 Refusée 112 

146 george téresa Cécilia 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

147 collins nadia - Vente itinérante 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

148 HAGUY Justina - Vente tourments d'amour 2 21/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

149 jean-PHILIPPE Anouncia - Mini Marché d'orléans 2 21/06/2012 Ambulant 12 Défavorable 2 Refusée 112 

150 avenel Patrick 2 21/06/2012 Locaux 41 Défavorable 2 Refusée 112 

151 bulot Lydie 2 21/06/2012 Locaux 41 Défavorable 2 Refusée 112 

152 ACONFORA Pascal - “ SARL LE SABLIER” 2 21/06/2012 Terrasse 42 Conditionnel 4 Conditionnelle 114 

153 moresi paola - Vente itinérante de bijoux 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

154 montauban  Enec 2 21/06/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

155 vigilant merlyn 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

156 rigas Marie-Ange - « Le Bistrot Quai » 2 21/06/2012 Terrasse 42 Ajourné 3 Accordée 111 

157 DIOP Alioune - Vente de colliers sur plage 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Indécision 5 Refusée 112 

158 BEAUNOME Martha  2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Indécision 5 Indécision 115 

159 BENJAMIN Ulysses 2 21/06/2012 Ambulant H-S 30 Indécision 5 Indécision 115 

160 MASLET Gaël 2 21/06/2012 Locaux 41 Indécision 5 Indécision 115 

161 PETIT Roger - « LAVIRO SARL, LA VIE EN ROSE » 3 26/06/2012 Autres demandes 70 Conditionnel 4 Conditionnelle 114 

162 RAYMOND Enause 3 26/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

163 LUMENE Luronne 3 26/06/2012 Ambulant 12 Conditionnel 4 Conditionnelle 114 

164 Reymoundt norbert 3 26/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

165 GEORGE Francisca - « CISCA’S DELICACY »  3 26/06/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

166 GEORGE Francisca - « CISCA’S DELICACY »  3 26/06/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 

167 GAMIETTE Marcel - Renouvellement 3 26/06/2012 Locaux 41 Conditionnel 4 Conditionnelle 114 

168 carmont béatrice - Vente itinérante 3 26/06/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

169 selicout  sylvana 3 26/06/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

170 BEAUNOME Martha  3 26/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

171 BENJAMIN Ulysses 3 26/06/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

172 MASLET Gaël 3 26/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

173 MARCELLIN jean denord 3 26/06/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Accordée 111 

174 AUGUSTINE Olive - Renouvellement 3 26/06/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

175 LARAME Yvette 3 26/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

176 LEWIS Natacha 3 26/06/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

177 DSIE – Occupants irréguliers : expulsions 4 27/09/2012 Gestion 60 Favorable 1 Ajournée 113 

178 DSIE – Astreintes pour les ambulants ne se déplaçant pas 4 27/09/2012 Gestion 60 Ajourné 3 Ajournée 113 

179 HENRY Lyvie – Recours exercé 4 27/09/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

180 BEAUNOME Martha – Recours exercé 4 27/09/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 
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181 PETIT Roger - « LAVIRO SARL, LA VIE EN ROSE » 4 27/09/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Indécision 115 

182 Maccow amélie – exemption statut de commerçant 4 27/09/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

183 PETIT Léo – Swaliga Sea Food & Company 4 27/09/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

184 PAGE Gary – Exploiter 1/3 bac pendant basse saison 4 27/09/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Refusée 112 

185 PAGE Gary – Renouvellement poissonnerie 4 27/09/2012 Ambulant 21 Favorable 1 Accordée 111 

186 PAGE Gary – Occupation local espace boucherie 4 27/09/2012 Boucherie 22 Indécision 5 Accordée 111 

187 BÜTON Thomas – Vente sac, tuniques... 4 27/09/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

188 MAUVAIS Francia – Vente produits artisanaux... 4 27/09/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

189 RUEDA Rolando – Vente produits artisanaux 4 27/09/2012 Ambulant 11 Défavorable 2 Refusée 112 

190 JASAWANT L. « Epi Centre Saint-Martin » 4 27/09/2012 Terrasse 42 Favorable 1 Ajournée 113 

191 COCLY Edith – Vente plat à emporter Oyster P 4 27/09/2012 Ambulant H-S 30 Ajourné 3 Ajournée 113 

192 THOMAS Kate – Cessation activité/dette 4 27/09/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Indécision 115 

193 BRUNO Kathleen – Installation voiture boutique 4 27/09/2012 Ambulant H-S 30 Indécision 5 Ajournée 113 

194 ADAM Jean-Marie Michel 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

195 LAKE George – Vente plats à emporter à Sandy-Ground 4 27/09/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

196 LAKE Moïse, « La Maison Créole » Changement local 4 27/09/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

197 SELICOURT Sylvana – Vente poupées artisanales... 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

198 MOINSON Francisca – continuer activité de sa mère DCD 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

199 RICHARDSON Jean-Marie 4 27/09/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

200 LOBIR Diana – Local pour la vente de thés, café... 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

201 CODRINGTON Sofia – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

202 VIOLENE Wilma – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

203 MACCOW François – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

204 MARSDIN Rachel – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

205 JEAN-SIMON Irène - Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

206 JACQUET Bernela – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

207 POTIT Jean-Pierre – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

208 MIRPURI Kumar – Renouvellement 4 27/09/2012 Terrasse 42 Favorable 1 Ajournée 113 

209 SAINVAL Jasmine – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

210 HODGE Vanion – Renouvellement poissonnerie 4 27/09/2012 Ambulant 21 Favorable 1 Accordée 111 

211 TOMA Flavie – Renouvellement 4 27/09/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

212 QUETANT  Loriesse – Recours exercé 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

213 CARTY Josianne – Recours exercé 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

214 ELEUthere Mary – Recours exercé 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

215 CHABREDIER Maud – Vente bijoux fantaisie Orient Bay 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Ajourné 3 Ajournée 113 

216 REYNAULT Dian – Vente fast food... 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

217 COCLY Edith – Vente plat à emporter à la Baie Orientale 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 
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218 DAUZIN Joseph – Vente souvenirs, prêt-à-porter 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Ajourné 3 Ajournée 113 

219 COLLINS nadia - Vente itinérante glaces... 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

220 COCLY Anne – Vente de sa propre production de sacs... 5 30/10/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

221 BOCAGE Joseph – Renouvellement Orient Bay 5 30/10/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

222 THOMAS Frances – Renouvellement 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

223 SUTTON Rubia – Installation voiture-boutique à Orléans 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

224 ROBIN Pierre – Vente poulets boucanés 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

225 HUSSON joël 5 30/10/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

226 CASTAING Pascal 5 30/10/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

227 PHIRMIS Mickaël – Vente ambulante à Grand-Case 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

228 FLEMING Félix – Renouvellement à Orient Bay 5 30/10/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

229 CHARLES Guerda 5 30/10/2012 Ambulant 11 Ajourné 3 Ajournée 113 

230 HINCKFOOT Ken 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

231 LAKE Moïse, Recours exercé 5 30/10/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Refusée 112 

232 PINDI Marius – Vente itinérante 5 30/10/2012 Ambulant 30 Favorable 1 Accordée 111 

233 HENRY Lyvie – Renouvellement 5 30/10/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

234 TRAN David – Vente spécialités Vietnamiennes 5 30/10/2012 Boucherie 22 Favorable 1 Refusée 112 

235 FERDINAND Véronique 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

236 FERDINAND Véronique – Connexion réseau électrique public 5 30/10/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

237 GOMES Luiz – Renouvellement Orient Bay 5 30/10/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

238 HELLIGAR Eugène – Vente fruits & légumes à Galisbay 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Défavorable 2 Refusée 112 

239 GREA camille - « BIO ISLAND » - Recours exercé 5 30/10/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

240 EUSELLE Flora 5 30/10/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

241 BRUNO Kathleen – Installation voiture boutique 5 30/10/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Conditionnelle 114 

242 CLAERHOUT David – Vente fleurs à la journée 6 11/12/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

243 ILLIDGE Christine – Renouvellement 6 11/12/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 

244 AVILLON Marie Servilia – Annulation loyers pour cause santé 6 11/12/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

245 GONZALES Pierre – vente de ses propres produits artisanaux 6 11/12/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

246 SINT-JAGO Marlène 6 11/12/2012 Ambulant H-S 30 Ajourné 3 Ajournée 113 

247 DUZANT Patrice – Renouvellement poissonnerie 6 11/12/2012 Ambulant 21 Ajourné 3 Ajournée 113 

248 PAPIUS Fenila – Vente sacs & paréos 6 11/12/2012 Ambulant 11 Ajourné 3 Ajournée 113 

249 DUCHENE Rinaldo – Renouvellement 6 11/12/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

250 CATALAN Fabrice - Emplacement poissonnerie 6 11/12/2012 Ambulant 21 Favorable 1 Accordée 111 

251 CHABREDIER Maud – Recours exercé 6 11/12/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

252 BARAQUIN Henry – Renouvellement 6 11/12/2012 Ambulant H-S 30 Favorable 1 Accordée 111 

253 BARAQUIN Henry – Annulation loyers 6 11/12/2012 Autres demandes 70 Défavorable 2 Refusée 112 

254 FLEMING Félix – Autorisation à son épouse 6 11/12/2012 Autres demandes 70 Favorable 1 Accordée 111 
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255 GOGA Sylvie – Renouvellement 6 11/12/2012 Ambulant 11 Favorable 1 Accordée 111 

256 JOHN Sylviane – O. tourisme, Emplacement Front de Mer 6 11/12/2012 Emplacement DP 50 Ajourné 3 Ajournée 113 

257 PACQUETTE Paula – Vente sorbets fruités 6 11/12/2012 Ambulant H-S 30 Ajourné 3 Ajournée 113 

258 BARRY Juliette - Espace boucherie : vente punchs... 6 11/12/2012 Boucherie 22 Défavorable 2 Refusée 112 

259 BARRY Juliette – Espace fruits & légumes : vente punchs... 6 11/12/2012 Ambulant 12 Favorable 1 Accordée 111 

260 BONIFACI Pascale – Vente de bijoux en graines 6 11/12/2012 Ambulant 11 Ajourné 3 Ajournée 113 

261 DURUO Clément – Renouvellement 6 11/12/2012 Locaux 41 Favorable 1 Accordée 111 
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2. Propositions 
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Lors de la séance de la CAERT du 27 novembre dernier, un regard a été porté sur les montants des 
redevances acquittés par les occupants du domaine public ayant obtenus une autorisation de 
stationnement. Les sommes perçues suite à un premier calcul, paraissaient dérisoires pour certains au 
regard des moyens mis en œuvre. 
 
Il a alors été opportun de recalculer le montant total perçu avec plus de précisions afin d’éprouver la 
rentabilité de la gestion des autorisations de voirie. Mais aussi, il paraissait important de connaître les 
pertes subies par la Collectivité directement liées au non-respect des principes légaux attachés à 
l’activité de commerçant non sédentaire ou autres occupants du domaine public. 
 
Un calcul a été réalisé, synthétisant dans un tableau les loyers à percevoir ou perçus par type 
d’emplacement occupé. Une analyse a été menée mettant en évidence certains aspects desdites 
autorisations (I). Des éléments d’ordre organisationnel ont ainsi pu être mis en évidence (II) suite à cette 
approche financière.  
 
Autorisations de voirie : état financier 2011 
 
Les différents calculs relatifs aux loyers perçus par lieux/type d’emplacement vont distinguer ceux à 
percevoir normalement de ceux qui sont réellement perçus. L’ensemble est réuni de manière 
synthétique dans un tableau (tableau 1) afin de faciliter la description de l’état financier de l’année 
écoulée (1). De cette réalisation, des aspects particuliers sont mis en évidence après l’analyse (2). 
 

1. Synthèse des redevances perçues 

 

Lieux Montant 
annuel 

Perçu Non 
recouvré 

Taux 
recvrment 

Nbre Occp
t 

réels 

Perte 
occpt 

ss titre 

Recvrmen
t réel 

Lolos Grand Case 15 101,46  11 038,46  4 063,00  73,10% 6  6  0 73,10% 
Lolos Marigot 49 600,41  43 843,55  5 756,86  88,39% 25  32  17 100 65,73% 
Terrasse 6 672,00  6 672,00  -  100,00% 4  15  29 316 18,54% 
Carbets B. Orientale -  -  -    -  -      
Ambulants hors-site 18 855,00  12 944,70  5 910,30  68,65% 20  33  9 840  45,11% 
Marché touristique 
Marigot 

89 659,00  82 472,00  7 187,00  91,98% 93  93  0 91,98% 

Marché alimentaire 28 772,00  21 762,00  7 010,00  75,64% 25  29  5 472 63,55% 
 208 659,87  178 732,71  29 927,16  85,66% 173  208  61 728 66,10% 

 
Le montant des redevances à percevoir en 2011 a été de 208.659,87 €, alors 178.732,71 € 

a été réellement perçu, soit 85,66%. Ce taux de recouvrement paraît convenable, mais ne prend pas en 
compte les occupants sans titre ou ceux qui sont en retard pour le renouvellement de leur autorisation. 
Un réajustement fait apparaître un taux de 66,10%, ce qui est beaucoup moins bien. Celui-ci est aussi 
biaisé, et devra être moindre, dans la mesure où une estimation exacte des ambulant hors-site sans 
titre ne peut être donnée dans l’immédiat. Une hypothèse basse a alors été choisie. 

 
En entrant dans plus de détails, On observe que l’activité du marché touristique est la plus 

rentable pour la Collectivité avec des redevances à percevoir de 89.659 € (43% du total), dont perçues 
82.472 € (46%), soit un taux de recouvrement de 91,98% et ce, sans perte du fait d’occupations sans 
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Redevances par type d'occupation
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Montant annuel

Perçu

titre. Aux lolos de grand-Case, il n’y a pas pour l’année 2011 des cas d’occupation sans titre, mais les 
taux de recouvrement est seulement de 73,10%. 

 
Les terrasses de Marigot, d’un premier regard, semblent présenter un bon recouvrement 

(100%). Mais celui-ci est calculé sur les occupants ayant un titre d’occupation valide. Lorsque l’on prend 
en compte les « sans titre », le taux tombe à 18,54%, avec aussi la plus grande perte pour la 
Collectivité, estimée à 29.316 € (47,50% du total). Cette perte arrive loin devant celle des restaurants et 
boutiques de Marigot (17.100 €, soit 27,70%) qui présentent un taux de recouvrement de 88,39% sur 
les conventions en cours, et de 65,73% réellement en prenant en compte ici aussi les occupations sans 
titre. 

 

Figure 1 : Redevances budgétées / Redevances réellement perçues 

 

Toutefois, ces restaurants et boutiques permettent de percevoir le montant des 
redevances le plus élevé après le marché touristique (49.600,41 € soit 23,77% du total à percevoir et 
des loyers réellement perçus de 43.843,55 €, soit 24,53%), mais devant le marché alimentaire (28 772 
€ dont perçus 21.762 €, un taux de recouvrement sur les contrats valides de 75,64% et réel de 63,55%). 
Les Ambulants hors site de marché arrivent ensuite avec un montant à percevoir de 18 855 €, mais 
perçu réellement de 12.944,70 €, soit un recouvrement de seulement 68.65%, encore moins lorsque 
l’on incorpore les occupants sans titres. Le taux de recouvrement est alors estimé à 45,11%. 

 

Lieux Montant annuel Potentiel Variation 
Lolos Grand Case 15 101,46  15 101,46 0,0% 
Restau-Boutique Marigot 49 600,41  66 700,41 +30,5% 
Terrasse 6 672,00  35 988,00 +439,4% 
Carbet A Baie Orientale -  - - 
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Loyers potentiels
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Il est néanmoins important 
de mettre en évidence un 
montant potentiel des 
loyers qui est une donnée 
importante pour la 

Collectivité, à une période ou tout euro recouvré est « le bienvenu ». Les loyers potentiels sont calculés 
en ajoutant aux montants à percevoir les pertes enregistrées, comme dans le tableau 2 ci-après. Ils 
permettent de cibler les types d’occupation où les efforts doivent être portés1 (Terrasses, restaurant et 
boutiques de Marigot, ambulants hors-site). 

 
La prise en compte des loyers potentiel montre que la Collectivité est en mesure de gagner 

+29,6% de redevances supplémentaires. Tous les types d’occupation permettent ces gains, à 
l’exception des lolos de Grand-Case et du marché touristique de Marigot (figure 2) qui n’ont pas connu 
de cas d’occupation sans titre en 2001. 

 

Figure 2 : Redevances budgétées/redevances potentielles 

Il est ainsi pris en compte 
l’occupation du domaine 
public par ceux qui n’ont 
pas de titre et dont il 
faudra soit régulariser la 
situation et les amener à 
payer une redevance pour 
ladite occupation, ou bien 
les expulser, eu égard à la 
législation sur l’occupation 
du domaine public (Code 
Général de la Propriété 

des Personnes Publiques, article L2122-1 et suivants, ainsi que L2125-1 et suivants). 

 
L’étude des données tirées de l’état financier fait aussi apparaître des éléments qui seront 

utiles à une meilleure compréhension de certains aspects des autorisations de voirie. Mais pour autant, 
les seules données chiffrées donnent-elles vraiment à ces autorisations leur importance réelle au sein 
de l’administration territoriale ? 

 
Conclusions pouvant être tirées de l’état financier 
 
Le montant des redevances collectées est seulement de 178.732 €, ce qui peut paraître 

peu pour certains, d’autant plus que des moyens ont été mis en œuvre pour percevoir les loyers. Cette 
collecte des deniers publics couvre tout juste les charges salariales des agents affectés à la gestion des 
autorisations, sans compter les autres dépenses liées. Sous le seul angle du Pôle Développement 
Economique, l’administration de ces autorisations ne paraît donc pas rentable. 

                                                 
1
 Lorsqu’il y a de fortes variations entre les loyers potentiels et ceux à percevoir, ceci signifie qu’il y a à ce 

niveau des pertes, et donc, toutes attentions doivent être portées sur le type d’occupation générant celle-ci afin de 

les enrayer. 

Ambulants hors-site 18 855,00  28 695,00 +52,2% 
Marché touristique Marigot 89 659,00  89 659,00 0,0% 
Marché alimentaire 28 772,00  34 244,00 +19,0% 
 208 659,87  270 

387,87 
+29,6% 
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Mais il est opportun de considérer la situation de manière globale, d’après les effets 

produits sur la Collectivité dans son ensemble. En effet, la plupart des bénéficiaires d’autorisation n’ont 
pas d’autres moyens de subsistance. Ils sont donc « candidats » à l’obtention du Revenu de Solidarité 
active (RSA), dont le suivi est effectué par le Pôle Solidarité et Familles, et qui représente un coût 
supérieur à 470 € (pour un célibataire)2. Ce coût étant bien sûr supporté par la Collectivité. 

 
Ainsi, favoriser l’activité en permettant à des gens d’obtenir une autorisation de voirie 

produit en principe un effet positif plus qu’il n’en paraît sur le budget de la Collectivité. Il conviendrait par 
la suite d’évaluer la pertinence de cet effet. 

 
Par ailleurs, à un autre niveau, on observe que le nombre d’occupants sans titre est 

important. Il est estimé à 35, et a généré une perte de 61.728€ en 2011. Ils exercent hors du champ 
d’action des contrôleurs du marché : ce sont surtout des exploitants de terrasses sur le domaine public 
ou des ambulants hors site de marché… La Police Territoriale peut toutefois les contrôler. Il faudra tout 
de même observer que les exploitants de terrasses, une fois qu’ils sont en règle administrativement, 
s’acquittent en totalité de leurs redevances. D’ailleurs, le taux de recouvrement calculé pour les 
occupants à jour est de 100%. C’est seulement en ajoutant les « sans titre » que celui-ci chute. 

 
Il convient ainsi de mettre l’accent sur ces tenanciers de terrasses afin de les obliger à se 

régulariser. Il en est de même pour les restaurants-boutiques du Front de mer de Marigot. Les pertes 
estimées pour occupation sans titre de ces deux types s’élèvent à 75,19% du total. 

 
Ces éléments financiers montrent certaines satisfactions (administration de la situation des 

occupants du marché touristiques qui sont à jour administrativement et s’acquittent régulièrement de 
leurs redevances), mais aussi des faiblesses. Il est néanmoins possible de rendre plus efficient la 
gestion en procédant à des ajustements. 

 
Reconsidérer certains aspects organisationnels 
 
La connaissance de certains aspects particuliers permet de procéder à des rectifications. 

Mais au préalable de toute proposition (2), il est opportun d’établir une situation des ambulants à Saint-
Martin eu égard aux principes généraux de la vente ambulante(1).  

 
 
Situation au regard des principes généraux de la vente ambulante 
L’analyse de l’état financier 2011 montre l’existence de loyers potentiels qui ne sont pas 

recouvrés du fait de l’occupation sans titre du domaine public de la Collectivité. Cette situation fait poser 
la question de la régularisation ou de l’expulsion des illégaux. Mais, dans tous les cas, il est important, 
lors des choix futurs, de se référer aux principes généraux qui guident l’activité ambulante. En effet, ils 
sont inhérents au principe de la liberté du commerce et de l'industrie proclamé par la Loi des 2 et 17 
mars 1791, dite "Décret Allarde".  

 
La Collectivité ne peut ainsi interdire de « manière générale et absolue l’utilisation du 

domaine public à des ambulants ». Elle peut tout à fait réglementer l’exercice de cette activité, mais les 
restrictions devront être limitées dans le temps et l’espace. 

                                                 

2
 Le RSA est aussi bien un complément salarial qu’un salaire minimum pour les plus démunis. Une personne 

exerçant une activité peut en bénéficier, mais en fonction de son salaire. 
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Par ailleurs, dans les collectivités disposant d’un marché, et en référence à la circulaire nº 

74-34 du 16 janvier 1974, et afin d’assurer le jeu de la concurrence, les emplacements sont définis en 4 
catégories comme il suit : 

70% maximum du marché doit être réservé aux abonnés ; 
20% est attribué aux volants et passagers ; 
5% aux démonstrateurs ; 
5% aux posticheurs. 
 
En sus, celui qui exerce une activité ambulante doit quitter l’emplacement occupé propre et 

libre de tout objet après la journée de travail. Au cours de l’occupation, cet emplacement devra aussi 
être gardé en parfait état de propreté. Il est strictement personnel et, à ce titre, ne devra être prêtée, 
sous-louée, vendue ou servir à un quelconque trafic. Son occupation régulière ne confère pas un droit à 
aucune propriété commerciale. D’autres éléments caractérisent cette activité, comme l’interdiction 
d’aller au-devant des visiteurs du marché, de les attirer par le bras ou les vêtements, de procéder à 
certaines ventes (billets de loterie ou journaux…), d’avoir recours à des propos ou comportements (cris, 
chants, gestes, micros, haut-parleurs…) de nature à troubler l’ordre public. Il est aussi interdit d’installer 
des toiles, marchandises au-dessus de l’étalage « de façon à ne pas masquer les bancs voisins »… 

 
Nombre de dispositions inhérentes aux principes généraux de la vente ambulante ne sont 

pas suivies à Saint-Martin. En particulier, celles relatives à la liberté de commercer ne sont pas 
observées, ce qui favorise par la suite une occupation anarchique et illégale du domaine public. 

 
 
Propositions 
L’organisation actuelle du marché de Marigot fait obstacle à cette liberté de commercer. En 

effet, seuls sont attribués des emplacements « abonnés ». Un commerçant volant ou de passage ne 
peut pas s’installer. Il en est de même pour des commerçants non sédentaires désirant présenter des 
appareils/ produits, ou bien des marchandises sur le domaine public. De surcroît, tout marchand 
désirant s’installer doit justifier de 6 mois de résidence sur l’Ile. 

 
Afin de rétablir cette liberté de 

commercer, il est ainsi adéquat de réserver 
une part du marché aux marchands volants ou 
de passage. Ce choix impliquera l’arrêt de la 
délivrance de nouvelles autorisations, car, sur 
le marché touristique, la situation est la 
suivante : 

 

 

 Nombre de places réelles : 168 
 Emplacements libres : 34 
 Emplacements occupés : 134 

Les emplacements actuellement libres 
représentent 20,24% du total ; 79,76% du 
marché est par contre occupé. Cette part va 
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bien au-delà des 70% maximum prévus pour les abonnés.  
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Il est donc nécessaire d’affecter les places restantes aux marchands volants selon les 
principes suivants : 

 
 Prix de l’emplacement par jour : 20,00 €, modifiable à tout moment par décision du 

Conseil Exécutif après avis de la CAERT ; 
 
 Obligations du bénéficiaire :  
o Preuve de l’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers (carte 

d’inscription à la mutualité sociale agricole pour les agriculteurs, et, livret professionnel maritime ainsi 
que le récépissé du rôle d’équipage pour les pêcheurs) ; 

o Carte de commerçant non sédentaire ; 
o Justification de l’inscription aux différentes caisses sociales ; 
o Justificatifs de paiement des taxes inhérentes à la pratique d’une activité 

professionnelle. 
 
 Paiement au régisseur du marché du prix avant l’occupation de l’emplacement 

(acquittement journalier de la redevance).  
 

Pour rendre plus efficiente cette gestion, il sera opportun de prévoir 3 semaines de 
vacances pour les abonnés qui voudront bien. Au cours de cette période, leur emplacement sera mis à 
la disposition des marchands volants ou de passage. En contrepartie, lesdites semaines seront 
dégrevées du loyer dû par le commerçant. 
 

Ces modalités d’administration des emplacements répondront à des dispositions légales 
inhérentes à l’attribution des places sur tout marché, mais aussi, sont de nature à participer à une plus 
grande diversité de l’offre, d’accroître le montant des loyers collectés…Cet aménagement pourra aussi 
avoir lieu sur le marché alimentaire.  

 
Au niveau des ambulants hors-site de marché, le recours à l’occupation sans titre est loin 

d’être un phénomène rare. Il représente même un risque lorsqu’il s’agit de la distribution de « produits 
de bouche ». Le commerçant n’est pas contrôlé par les services sanitaires et la possibilité de toxi-
infection est réelle. 

 
Il est là aussi nécessaire d’agir à 2 niveaux : 
- Permettre aux administrés d’identifier sans équivoque ceux qui occupent de manière 

irrégulière le domaine public en accolant un sticker à un endroit visible du lieu d’exercice du 
commerçant (une décision en ce sens a déjà été prise par le Conseil Exécutif) ; 

- Inciter les ambulants à rester à jour administrativement et financièrement. En ce sens, 
tout bénéficiaire d’une autorisation de vente ambulante pourrait, sans coût supplémentaire, se 
positionner à proximité d’une zone où se déroule une manifestation, ce dans les conditions suivantes : 

 
* Etre à-jour financièrement et administrativement auprès de la Collectivité ; 
* Avoir avisé la Collectivité du souhait de se déplacer et obtenu une autorisation en ce sens ; 
* Informer l’organisateur ; 
* Ne pas participer à perturber la circulation ou le bon déroulement de la manifestation. 
 
Ces dernières propositions sont faites à la suite d’observations, de l’apparition de certains 

cas. Elles sont de nature à donner au plus grand nombre la faculté d’exercer une activité conformément 
à leur liberté d’entreprendre. 
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I. Stratégie touristique  
 
Mise en œuvre du plan d’action du schéma d’aménagement et de développement 

touristique : 
 
Fiche action n°4 : Plan de modernisation des hébergements existants 
En 2011, le cabinet Horwath a été choisi par voie de marché public pour : 
- auditer les établissements d’hébergement recensés sous la terminologie « Guest 

Houses » 
- évaluer l’opportunité d’un classement officiel en sachant qu’il n’existe aucun classement 

officiel en métropole pour ce genre d’hébergement  
 
 
Les objectifs et enjeux de la mission étaient :  
- Définir le produit « Guest House », renvoyant actuellement à différents types 

d’hébergement, 
- Améliorer son niveau qualitatif, en créant un système de classement par catégorie, 
- S’appuyer sur des standards et référentiels internationaux afin d’améliorer la lisibilité du 

produit pour la clientèle : 
- Donner une réalité au produit qui ne fait pas l’objet d’un classement en Métropole et 

n’existe pas en tant que tel 
- Mettre en cohérence avec les référentiels existants en termes de produits et de 

prestations pour la clientèle américaine et la clientèle internationale 
- Se positionner au sein de l’offre Caraïbes 
- Adapter le classement aux attentes de la clientèle. 
 
La synthèse de la mission exposée à l’issue de la phase terrain lors de la présentation du 

rapport intermédiaire se résume ainsi :  
- l’offre de Saint-Martin  présente un niveau qualitatif inégal et ne correspond pas aux 

standards /prestations attendus pour ce type de produit 
- l’offre de Saint-Martin  manque de lisibilité en raison de la diversité des produits et de la 

dispersion des prix sans lien avec le niveau qualitatif réel.  
 
D’une manière générale, l’offre actuelle ne relève pas systématiquement du champ des 

« guest house »tel qu’identifié par les touristes internationaux, ni en termes de produits, ni en termes de 
services et manque de cohérence avec le positionnement qualitatif voulu par la destination. 

 
Ainsi, afin d’adapter au mieux le classement et prendre en compte le potentiel du produit 

dans une perspective qualitative, il a été décidé de procéder à une étude complémentaire. Cette étude 
vise à apporter des éléments sur les marchés visés par l’office du tourisme afin de mieux orienter le 
travail sur le classement et les critères à retenir.  

 
Cette étude est en cours.   
 
Fiche action n°7 : Réforme du classement hôtelier 
Le Conseil territorial de Saint-Martin du 7 juillet 2011 a adopté à l’unanimité la nouvelle 

réglementation applicable au classement des hébergements touristiques sur le territoire de Saint-Martin. 
 
Cette réforme qui était nécessaire pour prendre en compte les attentes de la clientèle et 

les spécificités des produits de la destination concerne le classement des hôtels d’une part et celui des 
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résidences de tourisme d’autre part. Il est intéressant de noter que celle-ci a eu pour effet de créer une 
dynamique forte de rénovation du parc d’hébergement qui a abouti pour certains établissements à une 
montée en gamme.  

 
Entré en vigueur en 2011, cette nouvelle norme est opérationnelle depuis le 14 février 

2012 date des premiers arrêtés de classement. En effet, tous les établissements classés ont été audités 
en janvier 2012, garantie de la corrélation entre la réalité du produit et le nombre d’étoiles.  
 

Aujourd’hui, le parc hôtelier de Saint-Martin se caractérise comme suit : 
- Un premier hôtel 5 étoiles « la Samanna » qui est l’établissement dont le taux 

d’occupation et l’un des plus forts du groupe Orient Express, celui qui accueille la clientèle la plus haut 
de gamme en haute saison et compte le taux le plus important de repeat guest ; 

-  Un parc d’hébergement représenté à 72,20% par des établissements 3, 4 et 5*. 
 
Le classement étant une démarche que nous avons maintenue volontaire, les hôteliers 

devaient manifester leur souhait d’intégrer la démarche. Ceci explique que tous les hébergements 
n’aient pas été classés : 16 hôtels (959 chambres) et 2 résidences (28 chambres) représentant un total 
de 987 chambres.   

 
En fin d’année certains établissements ont exprimé leur souhait d’intégrer le dispositif de 

classement. Ces dossiers devraient voir le jour en 2013. 
 
 
Fiche action n° 9 : Faire de Grand Case le haut lieu de la gastronomie française 
Introduction des dispositions relatives au titre de maître restaurateur dans le droit 

applicable à Saint-Martin lors du Conseil territorial du 21 décembre 2012 par adoption de la délibération 
afférente. 

 
La diffusion du titre de Maître restaurateur parmi les restaurateurs de Saint-Martin doit 

permettre de mettre plus en valeur l’axe stratégique « gastronomie » du schéma d’aménagement et de 
développement touristique. Ce titre a vocation à devenir un argument marketing important.     

 
De plus, les maitres restaurateurs ont un site officiel sur lequel sont répertoriés l’ensemble 

des maîtres restaurateurs et leur restaurant. Il s’agit là d’un support de communication indirect et gratuit 
pour Saint-Martin et ses restaurateurs.   

 
La mise en œuvre opérationnelle est une action à mener au cours de l’année 2013.  
 
 
Fiche action n°14 : Une gouvernance plus concentrée 
Etroite collaboration avec l’office du tourisme en vue de réaliser l’adéquation entre la 

stratégie du schéma d’aménagement et de développement touristique de la Collectivité et le plan 
marketing de l’office.  

 
 
Fiche action n°16 : Une politique marketing innovante   
Réalisation de l’architecture du nouveau plan marketing de l’office du tourisme et de la 

méthodologie d’élaboration. 
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L’esprit de la nouvelle politique marketing de l’office du tourisme peut s’exprimer par les 
mots suivants : réorientation (marché), adaptation (conjoncture, comportement), adéquation (politique 
touristique cohérente), capitalisation (continuité de ce qui fonctionne bien), modernisation (internet…)  

1. réorientation de la politique pour s’adapter au contexte économique des marchés cibles et 
des comportements des consommateurs de voyage de chacun de ces marchés  

2. réorientation budgétaire pour une optimisation des ressources publiques 
3. Mise en adéquation de la politique marketing avec le positionnement identifié dans le 

schéma d’aménagement et de développement touristique de la Collectivité : 
- Développement des partenariats 
- Développement de la coopération 
- Développement de la consultation des socioprofessionnels  
- Mise en place d’outils d’évaluation  
4. Une approche thématique et segmentée des marchés (une activité précise pour une 

clientèle précise) ; fin des campagnes généralistes…. 
5. Une utilisation plus importante de l’outil internet via une amélioration du site 

 
Volonté forte de capitaliser l’existant (ce qui a été fait et qui est bien) et de procéder aux 

ajustements qu’imposent la prise en compte des diverses évolutions (contexte économique local, 
international, par pays cible, nouvelles attentes des touristes, particularités de consommation des 
différents marchés).  

 
 
Fiche action n°18 : Formation et sensibilisation 
Accord de partenariat avec la représentante du Recteur à Saint-Martin sur le projet de 

diffusion d’un questionnaire tourisme dans les écoles (environ 1000 questionnaires pour les élèves de la 
6ème à la seconde). 

 
L’objectif de ce questionnaire est d’évaluer la connaissance des enfants concernant le 

tourisme et l’environnement régional. Cette évaluation doit permettre ensuite d’adapter le contenu de la 
sensibilisation que nous souhaitons initier de façon pérenne.   

 
 
Fiche action n° 19 : Mise en place d’une veille touristique 
- Réalisation de deux enquêtes à la gare maritime afin de mieux connaitre le profil des 

voyageurs entre Saint-Martin et Anguilla et analyse comparative et cumulée des résultats.  
- Préparation de nouvelles enquêtes pour la plaisance et l’hôtellerie afin de mieux cerner 

le profil de la clientèle et son origine.  
- Collecte de données chiffrées pour la mise en place des bases d’une veille statistique 

organisée.   
 
 
Fiche action n° 20 : Renforcement de la coopération régionale 
Projet d’association inter-îles (Saint-Barthélemy, Saba, Anguilla, Sint-Maarten, Saint-

Eustache et Saint-Martin)   
 
Saint-Barthélemy a eu l’initiative de réunir les représentants de chacune de ces îles en vue 

d’établir une coopération dans le domaine du tourisme dans la mesure où toutes ont pour principale 
entrée l’aéroport de Juliana. Les personnes présentes à la réunion du 25 octobre 2011 qui s’est tenue à 
Gustavia au sein de l’hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy ont exprimé leur volonté de s’associer. 
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La direction du tourisme de Saint-Martin a pris en charge la rédaction du projet de statuts 
associatifs accompagné d’une note explicative dans les deux langues (français et anglais) en vue de 
formaliser cette coopération dans un cadre juridique.  

 
 
Sujets de coopération identifiés :   
- communication et marketing autour d’une identité commune déjà définie « archipel des 

îles du nord caribéen » 
- mise en commun de certains moyens de promotion sur les marchés identifiés comme 

d’un intérêt commun (Amérique du sud).   
- mise en commun des chiffres de fréquentation et de segmentation de la clientèle avec 

pour point de départ le fait que l’aéroport international de Juliana est la porte d’entrée de toutes les îles.  
- Autres selon les circonstances ….  
 
A ce jour, chaque représentant est en possession de ce projet de statut et de sa note 

explicative afin d’effectuer ses propres démarches administratives et juridiques.  
 
Ce projet est en cours.  
 

 
II. Déplacements  
Formation RAFFOUR interactif : Paris juin 2012 
 
Top Résa : Paris septembre 2012  
 
Rencontres nationales du tourisme : Paris novembre 2012  
 

  



107 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P Ô L E  S O L I D A R I T E  E T  F A M I L L E S  
 
 
 
 
 

- Direction Enfance et Familles (DEF) 
 

- Direction de l’autonomie des Personnes (DAP) 
 

- Direction de la Cohésion sociale 
 

- Cellule comptabilité et tarification 
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LES MOYENS MIS A DISPOSITION 

En 2012,  les moyens humains et les moyens techniques ont été améliorés et/ou 
complétés afin d’offrir un service efficient aux usagers.  

 

A)  Les moyens techniques  
 
La Maison de la Solidarité et des Familles de Quartier d’Orléans a été déménagée et  

rénovée pour être agrandie. La nouvelle localisation de cet équipement sur la rue centrale du Quartier 
contribue à la meilleure accessibilité des  usagers et à un accueil médicosocial cohérent et diversifié. 
Des besoins en nouveaux locaux se font jour pour installer les services nouvellement créés.  

 

B) La Ressource Humaine  
La composition du personnel du Pôle Solidarités et famille a varié au cours de l’année 

2012, l’effectif de l’encadrement a augmenté  ainsi que celui des personnels administratifs et des 
travailleurs sociaux- médico sociaux suite à de nouveaux recrutements et/ou redéploiements pour 
renforcer les équipes médicosociales de l’Autonomie et de l’Enfance- Famille  

 
- Personnel administratif : 25 

- Personnel technique :  

- Travailleurs sociaux et/ou médico sociaux : 17 

- Encadrement : 4 

 
Il importe d’ajouter à cette liste, les 22 Assistantes Familiales employées à Saint Martin et 

les 7 en Guadeloupe ayant un contrat de travail complémentaire avec la Collectivité de Saint Martin. 
Dans chaque Direction, la composition des équipes répond aussi bien aux exigences qualitatives du 
service public qu’à la nécessité de développer de nouvelles missions ainsi doit-in en être pour l’équipe 
polyvalente de contrôle. Le « turn over » des effectifs n’est pas important malgré les contraintes liées à 
l’exercice des politiques sociales.  

 
 

BILAN ET SYNTHESE GLOBALE ANNUELLE 

 
Au sein de l’ensemble des Directions, l’année 2012 a été marquée par la nécessité de 

mener à bien les missions, actions et projets tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.. De 
nouvelles missions liées à la montée en charge de dispositifs règlementaires tels que les prestations 
servies dans le cadre de la dépendance, le Revenu de Solidarité Active, la procédure de Recueil des 
Informations Préoccupantes ont été développées voire amplifiées en intensité. Le renforcement du 
personnel médicosocial et administratif a permis d’accomplir au mieux ces missions ainsi que des 
actions de proximité dans les Maisons de la Solidarité et des Familles.  Chacun des services a aussi 
engagé une démarche raisonnés d’offre de service public tendant pour cela à assurer un accueil , une 
orientation et une instruction des dossier axées sur la qualité de la relation à l’usager et le respect des 
délais impartis ainsi qu’un processus lissé de décision de notification et de liquidation de la prestation 
ou du service.  

De même, les contrôles de l’effectivité des situations  des bénéficiaires et du versement 
des prestations afférentes ont été lancés tant au sein de la Direction de l’Autonomie pour l’APA et la 
PCH que la Direction Enfance et famille pour les mineurs pris en charge et les familles accompagnées. 
En ce qui concerne la Direction de la Cohésion Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales a mené, en 
partie à partir d’information fournies par les services, une batterie de contrôle dans le cadre de la 
perception du RSA. 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE DES 

PERSONNES - D.A.P 
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L’année 2012 pour la « Direction de l’Autonomie des Personnes » fut le début d’une 
réorganisation interne des deux  services : 

 
Service des personnes âgées  
 
Service  des personnes handicapées   
 
La Direction de l’Autonomie représente 18% du budget du Pôle Solidarité et Familles est 

composée de 8 personnes, (1 Directeur,  1 Assistante sociale, 1 Médecin coordonnateur, 1 Assistante 
de direction et 4 agents instructeurs). Sa mission principale est  de soutenir  l’autonomie des personnes 
handicapées 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  pour  tenir le tri médical les mardis matin, les EPE  les jeudi matin, 

et la CDAPH  les jeudis après-midi selon un agenda arrêté par trimestre. Au cours de l’année 2012 la 
CDAPH s’est tenue 12 fois permettant de liquider les dossiers restés en instance 2011. Le présent 
rapport d’activité  s’articule autour de 3 axes : Un bilan global des activités des deux services de la DAP 
en première partie, un bilan médical et une seconde partie pour finir les activités sociales de la DAP.  
 
 

LE BILAN D’ACTIVITES DES SERVICES DE LA DIRECTION DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES  
 
A) Le service Personnes âgées 
 
La population saint-martinoise n’échappe pas au phénomène de vieillissement de la population,  

un constant montre que les personnes deviennent de plus en plus dépendantes surtout après 60 ans. 
Souvent elles ont 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 
concernant les demandes : 

 

- Allocation personnalisé des personnes âgées ASPA   

- Allocation personnalisé de l’Autonomie APA 

- Aide-ménagère de droit commun AMDC 
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1°) L’Allocation Personnalisé d’Autonomie  
 
La prise en charge des personnes âgées combine à la fois solidarité familiale, à 

travers l’aide apportée par les proches, et 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. Il est 
réduit, 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).  
 
 
 

              Evolution 

  A domicile En établissement Ensemble  2011-2012 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 (en % ) 

FEMMES 63 75 15 15 78 90 15% 

HOMMES 26 24 12 15 38 39 2% 

TOTAL  89 99 27 30 116 129   

Tableau 1 : nombre de personnes ayant perçue l’APA en 2011 et 2012 
 
 

Budget :  
Prévision =   1 450 000.00 € 
Consommation =  1 441 354.47€  
% réalisation =  99.40 % 

 
 

2°) L’Aide-Ménagère de droit commun  
 
Cette prestation concerne les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas dépendantes, 

mais 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 2012 le nombre de bénéficiaires est resté relativement stable : 20  
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Budget :  
Prévision =   30 000.00 € 
Consommation =  28 241.55 € 
% de réalisation =  94.15% 

 
 

B) Le service des Personnes handicapées 
 
Les prestations versées au titre de la PCH et l’ACTP en 2012 aux personnes détenant un 

taux d’incapacité supérieur à 50% ont permis d’apporter des aides en faveur de  54 personnes 
handicapées,  contre 35  bénéficiaires payés en 2009, soit une progression de 54 % en trois ans. 

 
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, des surcoûts liés aux frais de 
transport.  Le  nombre de bénéficiaires de prestations « handicapés » versées par la collectivité  stagne 
entre 2011 et 2012.  
 

 

 
2011 2012 

Nombre 50 54 

Tableau 2 : nombre de bénéficiaires  de l’ACTP et de la  PCH entre  2011 et 2012 
 
 
 

Budget :  
Prévision =   250 000.00 €  
Consommation =  361 670.34 € 
% de réalisation = 144.66% 

 
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 %. 

 
 

Budget :  
Prévision =   210 000.00  €  
Consommation =  211 452.94 € 
% de réalisation = 100.70% 

 
Concernant l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) et l’Allocation d’Education d’Enfant 

Handicapé (AEEH), payées par la Caisse d’Allocations Familiales de la Guadeloupe les statistiques de 
la CDAPH : 
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Ce tableau récapitulatif démontre une augmentation massive des demandes de 
prestations sociales de toutes natures. Ce  nombre en forte progression soit plus de 226% pour les 
Adultes,   est certainement imputable à la conjoncture économique et sociale morose. 
 

 

2011 2012  Evolution% 

Adultes 
 

160 362 
226% 

Enfants 
  

99 149 
150% 

 

259 511   

Tableau 3 : Evolution des prestations versées  par la CAF entre  2011 et 2012  
 

 Statistiques-CDAPH 2012   

Nombre de dossiers traités 511 

Intitulé de la demande 
Dossiers 
Accordés 

Dossiers Rejetés 

AAH 47 59 

AEEH 41 28 

RQTH 30 11 

ACTP 7 22 

PCH 8 20 

SUSPENSION 1 0 

Sous total 1 134 140 

CARTE INV. 31 124 

CARTE DE PRIORITE 90 77 

CARTE DE STAT. 59 93 

Sous total 2  180 294 

AVSI 4 2 

CLIS 12 1 

ULIS 7 0 

IME 6 0 

IME PRO 6 0 

SESSAD 21 1 

EGPA 15 5 

AUTRES 39 7 

Sous total 3 110 16 

Dossiers Ajournés 87  

Total  général  1+2+3 511 
450 

 

Tranches âges 

0 à 15 114 

16 à 20 35 
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21 à 39 82 

40 à 60 159 

60 et plus 121 

Tableau 5 : Répartition des demandeurs par tranches d’âge en 2012  
 
 

La population entre 40 et 60 ans représente 31% des demandes qui arrivent à la Direction 
l’autonomie des personnes. Nous constatons parallèlement un afflux des demandes, parfois pour 
compléter les ressources des familles. A ce titre, un travail de contrôle a été mis en place afin de filtrer 
les dossiers du dépôt à la réception complète. La D.A.P a aussi  au cours de l’année 2012 réalisée plus 
de 70 contrôles médicaux sur des demandes douteuses. 

 

Graphique 1 : Répartition des demandeurs selon leur âge  
 

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 :    759.98 €     Complément de ressources   179.31 € 
 
 
 
 
 
 

0 à 15

16 à 20

21 à 39

40 à 60

60 et plus
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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    127,68  € 
 

C1 C2 C 3 C4 C5 C6 

223,44 € 387,03 € 
 

494,76 €. 
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  

696,53 € 
Condition : 
  
soit l'un des 
parents à 
n'exercer 
aucune activité 
professionnelle 
ou exige le 
recours à une 
tierce 
personne 
rémunérée à 
temps plein 
 

854,70 € 
Condition : 
 
Si le handicap 
de l'enfant 
contraint l'un 
des parents à 
n'exercer 
aucune activité 
professionnelle  

1.210,00 
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 6 : Montant et nature des compléments AEEH 
 
 
 

AAH 
 

AEEH 
 Tranche d'Age Total  

 
Tranche d'Age Total    

20-29 40   1-4 19 
 30-39 44 

 
5-9 35   

40-49 62 
 

10-14 27 
 50-59 104 

 
15-19 13 

 +60 17 
  

94   

 
267 

   
  

Tableau 7 : Réparation par tranche d’âge             Tableau 8 : Répartition par tranche d’âge         
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Répartition de l’AAH - 2012 

 
Graphique 2 : Répartition pat tranche d’âge AAH  
 
Au cours de l’année 2012 la CAF a payée 2 047 563.91 € au titre de l’allocation adultes handicapés (1) 

(1) Informations reçues de la CAF  

 
 

IV.2 Le bilan médical  
 
Le médecin coordonnateur de la Commission a été recruté par le Pole Solidarité et 

Famille à partir du mois d’avril 2012. Ce rapport concerne donc la période avril 2012/février 2013 
pour 511 dossiers traites dont 114 enfants de 0 à 15 ans. 

 
Il est à noter que parmi ces 511 dossiers, plus de 200 avaient été déposés en 2010 et 

2011, mais traites seulement en 2012, entrainant un surcroit de rejets de dossiers pour certificat 
obsolète, datant de plus de trois mois. 

 
 
A) La Méthodologie usitée 
 
La reconnaissance du handicap est établie sur la définition donnée par l’art.L114  du 

Code de l’Action Sociale et de la Familles et par la loi N° 2005-102 du 11 février 2005. 
 
« Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 
en raison d’une altération substantielle, durable et définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant. » 

 
L’action médicale tend à promouvoir, l’autonomie et la protection des personnes, la 

cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions. 
 
Le rôle du médecin coordonnateur est d’évaluer en permanence la vulnérabilité 

physique et/ou psychique et donc d’évaluer les besoins et attentes des patients. L’objectif est de 

20-29

30-39

40-49

50-59

+60
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répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’eux au sein dans l’équipe 
multidisciplinaire, érigée à cet effet. 

 
Le guide barème permet de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit 

son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie 
quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. 

 
Exemple : Un taux à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne 

notable entravant effectivement la vie sociale de la personne. L’entrave à la vie sociale peut être 
éventuellement  préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation 
spécifique.  L’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 

 
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave 

majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès 
lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des 
actions de vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est 
atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. 

 
Le médecin  coordonnateur procède à l’analyse médicale des dossiers  et à l’évaluation en 

équipe pluridisciplinaire .En cas de besoin, les usagers sont convoqués en visite médicale ou adressés 
aux spécialistes. 

 
 
B) Les Résultats et leur analyse  
 
Sur les 511 dossiers analyses ,424 ont reçus une réponse positive après session de la La 

Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), souveraine dans ses 
décisions. Un tableau statistique est attache en annexe et reflète les diverses allocations accordées. 

 
Allocation adulte handicapé est attribuée pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %. 
Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap. Cependant il permet 

d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. 
 
1°) Les adultes  
 
Les cas les plus nombreux sont ceux de diathésiques (Diabète Insulino Dépendant DID, 

hypertendus, arthrosiques, décompensation cardiaque) Bien que la prise en charge du DID par la 
sécurité sociale soit de 100%, l’évolutivité de la maladie  classe le patient avec un taux d’incapacité 
compris entre 50 et 80%. 

  
En deuxième lieu viennent  les malades psychiatriques, suivis par les spécialistes du CMP, 

et en général ayant un taux supérieur à 60 /80 %, les malades neurologiques (épilepsie, psychoses, 
TED… ) et addictions sur séropositivité au VIH) … 

 
Les Accidents de la voie publique entraînant des polytraumatismes  surviennent chez des 

jeunes adultes entrainant des reclassifications professionnelles et la  reconnaissance de travailleur 
handicapé (RQTH). 

 
Les cancers mis à jour chez les femmes (sein, thyroïde..) et l’obésité maladive entrainant 

des invalidités  grabataires  (>80%). 
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2°) Les enfants de 0 -15 ans  
 
Les cas mis à jour  sont des maladies génétiques (drépanocytose, trisomie 21, maladie de 

bourneville) malformations néo-natales entraînant des retards scolaires et nécessitant un suivi en école 
spécialisée, avec retard scolaire. 

 
Les cas psychiatriques sont des autismes, des troubles envahissant du comportement et 

des psychoses infantiles et maladies épileptiques. 
 
 
IV.3  Le bilan des activités sociales  
 
La Direction de l’Autonomie des personnes est composée de deux services, l’assistante de 

service social est située au carrefour des interventions sociales, médicales et administratives. Ce qui 
permet de favoriser une prise en charge globale des situations  et des différentes problématiques  du 
handicap mais également les problématiques que rencontrent les personnes vieillissantes. 

 
En favorisant l’accès aux droits et le partenariat (hôpital, sécurité sociale, caf, 

établissement spécialisé  etc …) cela insère l’assistance de service social de la Direction de  
l’Autonomie des Personnes PA-PH dans un travail pluridisciplinaire qui inclut l’administratif, le médical  
et les différentes techniques en faveur des usagers. 

 
De plus, l’assistante de service social participe à l’élaboration des plans d’aide pour la 

personne âgée dépendante et des plans de prestation de compensation du handicap pour les 
personnes handicapées (enfants et adultes) en lien étroit avec les agents instructeurs et du médecin 
coordonnateur. 

 
Enfin l’assistante  de service social de ce service apporte son concours à toute action de 

projet susceptible de prévenir les difficultés rencontrées par les personnes confrontées à une 
problématique de dépendance. 

 
Ces deux services sont tous deux amenés à évoluer grâce à la création de la Maison 

Territoriale des Personnes  handicapées de Saint-Martin mais également avec la venue de nouveau 
professionnel dans le domaine médical ce qui renforcera l’équipe et permettra de nouvelles orientations 
toutes guidées par une philosophie que l’usager reste un acteur majeur du projet mis en œuvre. (Extrait 
du rapport d’activités de l’assistante sociale de la D.A.P page 2). 
 

Statistiques des activités sociales : 

  
 

     

 
PA PH TOTAL 

  Entretien téléphonique  458 689 1147 
  Tableau 9 : nombre d’entretiens téléphoniques réalisés par service 

      

 
PA PH TOTAL 

  Réception au pôle 307 503 810 
  Tableau 10 : nombre de personnes reçues par service 
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 APA PCH 
Evaluation 

 EPE 
Evaluation 

CDAPH TOTAL 

Visites à domicile 96 29 71 15 211 

Tableau 11 : nombre de visites à domicile réalisées en 2012  
 

      

 
PA PH TOTAL 

  
Accompagnement social au 
domicile  

62 33 95 

  Tableau 12 : Démarches d’accompagnement social réalisées 

 
DEMANDES 

    Amélioration de l'habit 6 
    Demande de logement  41 
    Tableau 13 : nombre de demandes liées au logement 

      

 
PA PH TOTAL 

  Aide Territoriale  15 0 15 
  Tableau 14 : Nombre d’aides territoriales attribuées  

      

 
ATTRIBUEES 

    Aide Alimentaire 315 
    Tableau 15 : Nombre d’aides alimentaires attribuées  

 

Les efforts constants réalisés par l'ensemble du personnel de la D.A.P  pour l’améliorer la 
qualité du service rendu aux publics sont  à apprécier. Il semble important d'amplifier l’optimisation  du 
travail et surtout l’accueil de la population âgée,  handicapée et vulnérable malgré un local non adapté. 

 
Dans un contexte social économique difficile nous avons constaté une recrudescence des 

demandes de prestations sociales, d’où l’urgence de la mise en place d’un service de contrôle au sein 
du Pôle solidarité et Familles. Pour conclure, la D.A.P connaît une  incertitude concernant son avenir,  
car une décision doit être  prise concernant  le futur statut  entre  le rapprochement des politiques 
personnes handicapées et personnes âgées en faveur d’une «Maison Territoriale de l’Autonomie » ou 
d’une « Maison Territoriale des Personnes Handicapées ». Sachant que nous subissons un manque à 
gagner  sur les financements CNSA et de la Caisse générale de la Sécurité Sociale.    
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DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE 
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Comptant 37 630 habitants selon le dernier recensement,  la Collectivité de Saint-Martin 
dénombre, au 31 décembre 2012, 2779 allocataires dans le dispositif du Revenu de solidarité active 
(RSA).  La population d’allocataires représente 7.38% de la population totale de l’île. 

 
Depuis le transfert de la compétence, en 2008, de l’insertion du public bénéficiaire du RMI, 

vers la Collectivité de Saint-Martin, l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement de ce 
public se font au sein du Pôle solidarité et  familles-Direction de la cohésion sociale. 

 
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.  
 
La convention de gestion du RSA/RSO signée le 09 décembre 2011 avec la Caf-

Guadeloupe a pu instaurer de réelles avancés en terme de gestion effective du dispositif. 
 
La collectivité a mis en œuvre avec ses partenaires le dispositif territorial d’orientation et 

du droit à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA par la signature d’une convention, l’adoption du 
règlement intérieur de l’équipe pluridisciplinaire et le règlement territorial de l’Aide Personnalisée de 
Retour à l’Emploi. 

 
Ce rapport de service présente, d’une part, l’évolution du Revenu minimum d’insertion vers 

le revenu de solidarité active et une analyse du public bénéficiaire du RSA reçu par le bureau territorial 
d’insertion. 

 
D’autre part, le dispositif d’orientation et d’accompagnement vers une insertion sociale, 

professionnelle et/ou socioprofessionnelle et 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.  

 
 

V.I  L’EVOLUTION DU REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI) VERS LE REVENU DE SOLIDARITE 

ACTIVE (RSA) 
 
A) L’évolution  du nombre de bénéficiaires au passage au Revenu de Solidarité Active  

  

 
  

31 Dec 
2010 

31 
Aout2011 

31 Dec 
2011 

31 Aout 
2012 

31 Dec 
2012 

 

RMI/RSA 
socle 1257 1626 1709 1997 2053 

 

API/RSA 
majoré 583 688 690 727 726 

 
Total 1840 2314 2399 2724 2779 

 
Evolution 1   25,80% 3,70% 13,54% 2,02% 

 
Evolution 2     30,30% 17,70% 15,84% 

 

 
 

     Tableau 16 : Nombre de bénéficiaires de 2010 à 2012 
 
  

 



122 

 

B)  L’évolution du cout de la prestation  
 

 
2009 2010 2011 2012 

Cout annuel 4 209 265 4 643 750 10 246 716 13 755 276 

Evolution    10,32% 120,65% 34,24% 

     Tableau 17 : Evolution du cout de la prestation entre 2009 et 2012 
 
 
 
Coût de l’allocation RSA JANVIER 2013 

 
Nombre 

RSA Socle 2414 

RSA Socle 
majoré 699 

Coût 
mensuel 

(rappel sur 
mois 

antérieur 
inclus) 1 245 786.91 

 
 

V.II  L’ETUDE DU PUBLIC ALLOCATAIRE   
 
 
Durant l’année 2012, le pôle de la solidarité et des familles-Direction de la cohésion sociale a reçu 811 
allocataires du RSA et leur conjoint. 
 
A) La répartition du public selon le quartier de résidence et le sexe 

 

 FEMININ MASCULIN TOTAL 

Agrément 25 4 29 

Anse Marcel 2 2 4 

Baie Nettle 4 7 11 

Baie Orientale 5 2 7 

Bellevue 1 1 2 

Colombier 5 4 9 

Concordia 59 16 75 

Cripple Gate 5 0 5 

Cul de sac 25 5 30 

Friar’s Bay 3 2 5 

Galisbay 7 3 10 

Grand-Case 67 19 86 

Hameau du Pont 12 3 15 

La savane  17 6 23 

Marigot 15 9 24 

Mont Vernon 3 7 10 

Morne O’Reilly 1 0 1 

Morne Valois 4 0 4 
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Oyster Pond 5 0 5 

Pic paradis 1 0 1 

Quartier d’Orléans 205 39 244 

Rambaud 13 8 21 

Saint-James 33 7 40 

Sandy-Ground 100 41 141 

Saint-Louis 3 3 6 

Terres Basses 2 1 3 

 622 189 811 

Tableau 17: répartition du public reçu en 2012 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 Sandy-Ground et le quartier de Grand-Case 
 
 

B) La typologie du public 
 

NOMBRE D’ENFANT FEMININ MASCULIN TOTAL 

0 210 107 317 

1 186 32 218 

2 130 23 153 

3 57 10 67 

4 31 4 35 

5 12 3 15 

6 4 1 5 

7- 8 1 0 1 

 631 180 811 

Tableau 18 : Nombre d’enfants par allocataires 
 
 Sur les 811allocataires reçus en 2012, 39.1% n’ont pas d’enfants et 60,91% ont au moins un 
enfant à charge.  
 
 

SITUATION FAMILIALE FEMININ MASCULIN TOTAL 

EN COUPLE 
 

73 73 146 

SEULE AVEC OU SANS 
ENFANT 

558 107 665 

 
 

631 180 811 

Tableau 19: Situation familiale des allocataires 

 
 Sur les 811 allocataires reçues, 82% ont déclaré vivre seules et 18% en couple.  
 Les femmes seules avec ou sans enfants comptent pour une part de 68,8%. 
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C) La répartition du public allocataire par tranche d’âge  
 

 19-24 ans 25-29 ans  30-39 ans 40-49 ans  50-59 ans  Plus de  
60 ans  

Total 

Masculin 2 26 45 49 35 23 180 
Féminin 82 112 160 141 100 36 631 
Total 84 138 205 190 135 59 811 

  Tableau 20 : Répartition du public reçu selon la tranche d’âge et le sexe 

 
  

   
 
  La tranche d’âge de 30-39 ans reste majoritaire, suivi des 40-49 ans. 
  En 2011, la tranche 40-49 ans était la plus importante. 

   Nous constatons que le public Rsa est une population âgée. 
 
 

D) La répartition du public par niveau scolaire 
 

 VI Vbis V IV III I/II TOTAL 

Nombre total 
d’allocataires 

204 226 235 102 35 9 811 
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Graphique : Répartition du public reçu selon le niveau scolaire 

 
81.9% des allocataires sont en dessous du niveau V.  La tranche de cette population n’a pas la maîtrise 
de la langue française. Leur niveau scolaire est très difficile à déterminer. 
 
 

V.III  L’INSERTION DES BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE  
A) Les besoins exprimés par les bénéficiaires lors des entretiens d’orientation  
  

 FEMININ MASCULIN TOTAL 

Accompagnateur de transport 1  1 

Agent d’accueil 17 2 19 

Agent de circulation 2  2 

Agent commercial 1  1 

Agent de comptoir 2  2 

Agent de maintenance  8 8 

Agent d’entretien piscine  1 1 

Agent de dératisation  2 2 

Agent de location de voiture 1 2 3 

Agent mutualiste 1  1 

Agent de sécurité 3 5 8 

Agent polyvalent  2 2 

Aide-soignant 3  3 

Animateur socio culturel 20  20 

Assistante Administrative 6  6 

Assistante Comptable 4  4 

Assistante maternelle 7  7 

ATSEM 17  17 

Audiovisuel  2  2 

Auditeur/ contrôleur   1 1 

Auxiliaire de Puériculture 3  3 

Banque 1  1 

Barman 3 1 4 

Blanchisseuse 2 1 3 

BTP  8 8 

Caissière 12 1 13 

Carreleur   2 2 

Charpente/ Menuisier   4 4 
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Chauffeur 2 18 20 

Climatisation/ réfrigération  2 2 

Comédien  1  1 

Commerce /Vente 6 3 9 

Commis de cuisine 18 1 19 

Comptable 1 2 3 

Conteuse  1  1 

Contrôleur des trafics aérien   1 1 

Coiffeur/se 11 2 13 

Cueilleur  1 1 

Cuisinier 5 3 8 

Création d’entreprise 17 7 24 

Couturière 1  1 

Croupière  4  4 

Documentaliste  1 1 

Eboueur  1 1 

Electricien  4 4 

Enseignant 4  4 

Employée collège  1  1 

Espaces verts 2 13 15 

Esthéticienne 8  8 

Expert technique automobile 1  1 

Etalagiste   2 2 

Décorateur d’objets d’art 2  2 

Femme de chambre 8  8 

Gardienne d’enfants 10  10 

 FEMININ MASCULIN TOTAL 

Gardienne de la paix 3  3 

Gendarme 3  3 

Gouvernante d'étage 1  1 

Maçon  7 7 

Maître d’hôtel 1 2 3 

Manutentionnaire  3 3 

Marin pécheur  4 4 

Masseur 2 1 3 

Mécanique  6 6 

Menuisier/Poseur de fenetre  2 2 

Musicien 1  1 

Pâtissière  1  1 

Peintre  10 10 

Pompiste  1 1 

Surveillant baignade  1 1 

Plombier  3 3 

Pompier Volontaire 1  1 

Réceptionniste 24 2 26 

Restauration 2  2 

Secrétaire 29 1 30 

Serveur (se) 43 3 46 

Service à la personne 21  21 

Surveillante 4  4 

Skipper   1 1 

Technicien de son 1  1 

Technicienne de surface 134 3 137 

Vendeuse 67 1 68 

Pas d’emploi ciblé/ Retraite 82 27 109 

TOTAL 631 180 811 
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Tableau 22 : Statuts d’emploi exercé, exprimé par les allocataires lors de l’entretien 
d’orientation.  

86.55% des allocataires déclarent rechercher un emploi. 
 
Les métiers les plus demandés sont : Technicien de surface suivi du secteur du commerce 
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 FEMININ MASCULIN TOTAL 

Agent d’accueil  18  18 

Agent de médiation, d’information et de service  1 1 

Aide-soignant 4  4 

Anglais  1 1 

Assistante maternelle 4  4 

Brevet capitaine 200 1 2 3 

BAC ES 1  1 

D.I.A.L.E 5  5 

BTS Tourisme 2  2 

BTS Pâtisserie 1  1 

CACES Engins de chantier  2 2 

CAP coiffure 3 1 4 

Certification technicienne d’accueil touristique 2 1 3 

Compréhension et expression écrites 46 3 49 

Aptitude à développer ses connaissances et 
compétences 

1  1 

Initiation à une langue étrangère 6  6 

Mathématiques Sciences et technologies 3  3 

FLE 58 6 64 

Permis D + Fimo Voyageur 1  1 

Certificat Technicienne d'Accueil Touristique 2  2 

Auxiliaire Puéricultrice 1  1 

Comptabilité 4 1 5 

Création d’entreprise 18 1 19 

DEAVS 6  6 

Décoration d’intérieur 1  1 

Dératiseur  2 2 

Esthéticienne 6  6 

Hôtellerie / restauration 4 1 5 

Infirmière 1  1 

Informatique 39 7 46 

Permis D – FIMO Voyageur  1 1 

Permis skipper 1  1 

Petite enfance 2  2 

RAN 113 24 137 

Réflexologie  1  1 

Secrétariat 9  9 

LCI 3  3 

SP3S 2  2 

Gardien(ne) de la paix 6  6 

Vente 4  4 

Mobilisation par l’animation socio-culturelle 1  1 

Préparation au concours d’auxiliaire de puériculture 2  2 

TOTAL 382 54 436 

Tableau 22 : Besoins en formation, exprimé par les allocataires lors de l’entretien  
  d’orientation.  
 
Les besoins en formation les plus importantes concernent essentiellement la petite enfance suivie des 
formations en français langue étrangère et des remises à niveau.  
 
 
 



129 

 

 TOTAL 

Logement 20 

Orientation retraite 50 

Orientation AAH 45 

 

Tableau 23 : Besoins sociaux des allocataires reçus. 
 

Les besoins au niveau social concernent essentiellement l’accompagnement à la Retraite 
et l’AAH. Le logement reste présent avec plus d’une vingtaine de demandes. 

 

B) Le dispositif territorial d’orientation et du droit à l’accompagnement des 
bénéficiaires 

 
Durant l’année 2012, au sein du Bureau Territorial d’Insertion, 889 bénéficiaires, soit 

32.9% du nombre total,  ont été convoqués. 
738 bénéficiaires dont 73 conjoints se sont présentés aux entretiens d’évaluations et 151 

bénéficiaires non pas répondu aux 2 convocations. 
 
Les 811 allocataires présents aux entretiens d’évaluations ont été orientés de la 

façon suivante : 
- 303 vers le Pôle Emploi pour une contractualisation ou une mise à jour du Projet 

personnalisé accès à l’emploi ; 

- 17 vers la CAF pour une contractualisation d’un contrat d’engagement réciproque ; 

- 334 sont accompagnés par le Bureau Territorial d’Insertion; 

- 89 sont en attente de la signature d’un CER 

- 13 sont en attente de traitement « 2ème convocation » pour un entretien d’évaluation ; 

- 55 sont hors du dispositif (Retraite, mutation et fin de droit…) 

 

C) Le dispositif «Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi » (A.P.R.E) 

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. 

C’est 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. 
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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 2012, il y a eu 14 dossiers de demande de l’aide personnalisée de retour à 
l’emploi présentés en Equipe Pluridisciplinaire. Les 14 dossiers comprenaient 11 Aide d’urgence, 4 
Mobilité et 2 Création d’entreprise. 

 
Un montant total de 17 120.00 € a été attribué. 

 

DATE 
NOMBRE DE 
DOSSIERS 

TYPE D’AIDE MONTANT ACCORDE 

21/11/2012 9 

- Aide d’urgence                   7 

- Mobilité                                2 

- Création d’entreprise         2 

10 400.00 € 

19/12/2012 5 
- Aide d’urgence                   4 

- Mobilité                               2 
6720.00 € 

TOTAL 14 17 
17 120.00 € 

Tableau 24: Aides accordées au titre de l’Apre 2011 en équipe pluridisciplinaire 
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D) Les actions du Plan Territorial de Formation 
 

Formation dispensée Nombre de bénéficiaires formés 
Français Langue Etrangère 5 
Permis D + Fimo voyageur 1 

Certificat t’technicienne d’accueil touristique 4 
Remise à niveau 1 

Auxiliaire puéricultrice 1 
Valorisation des compétences professionnelles en 
hôtellerie et restauration + Option gastronomie et 

œnologie française 

2 

Création, gestion et reprise module 1 de l’étude 
au montage de projet + Module 2 « du projet à 
l’étude » 

3 

Initiation comptabilité informatique et 
perfcetionnement comptabilité informatique 

3 

D.I.A.L.E 4 
Total 24 

Tableau 25 : Allocataires du RSA ayant suivi avec succès une formation délivrée  
Par le PTF  
 
 

E) Le dispositif Compétences clé  

 
Type d’action délivré Nombre de bénéficiaires 

concernés 
Compréhension et expression écrite 64 

Aptitude à développer ses connaissances et 
compétences 

15 

Initiation à une langue étrangère 16 
Mathématiques sciences et technologie  4 

Bureautique et internet 10 
Total  109 

Tableau 26 : Allocataires du RSA ayant pu engager une action du programme « Compétences 
clé » 
 
 

F) l’insertion par l’activité économique  
 

En 2012, la PFIL « initiatives Saint Martin » a poursuivi la mise en œuvre du 
développement et la structuration des associations relevant de l’IAE. 

 
Cet accompagnement a porté sur leur projet de développement, leurs cadres 

organisationnels (organigramme, missions, fiche de poste), leurs mesures d’accompagnement socio 
professionnels, leur stratégie commerciale pour certains ainsi que les budgets prévisionnels 2012-2013. 

 
Une subvention de 5 000.00 euros avait été octroyée à la plateforme. 
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2 associations se maintiennent dans le secteur : 
We agree with culture : 9 personnes en contrats dont 5 ont été bénéficiaires du RSA 
Sandy Ground on the move « Insertion »: 30 personnes en contrats dont 13 ont été 

bénéficiaires du RSA 
 
Les 334 bénéficiaires du RSA reçus et accompagnés par le Bureau Territorial d’Insertion  ont 
signés un Contrat d’Engament Réciproques et ont été orientés de la façon suivante : 

Prescriptions Compétences Clés 109 
 

Plan Territorial de formation 24 
 

Orientation Direction de l’Autonomie des 
Personnes Agées (D.A.P.A) 50 

 
Orientation Direction de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (D.A.P.H) 45 
 

Accompagnement social 66 
 

Accompagnement socio-professionnel 40 
 
 

V.IV LE MANAGEMENT DU DISPOSITIF PAR LE BUREAU TERRITORIAL DE L’INSERTION 
 

A) Les réunions d’information collective 
 
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 les compétences 
clés). 

 
En 2012, nous avons organisé 2 réunions collectives : Le vendredi 20 juillet 2012 et Le 
Vendredi 19 octobre 2012, pour l’ensemble des 654 personnes impliquées dans une démarche 
d’insertion. 
 
Elles  ont donné lieu à : 

 334 contractualisations d’un contrat d’engagement réciproque 

 17 orientations pour une contractualisation d’un contrat d’engagement réciproque vers 
la Caisse d’allocations familiales  
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 303 orientations pour une contractualisation d’un projet personnalisé de retour à 
l’emploi vers le Pôle Emploi 

 

B) L’équipe pluridisciplinaire  
Cette instance est consultée préalablement aux décisions de réorientation vers les 

organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension 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.  
 
Durant l’année 2012, il y eu 4 Equipes pluridisciplinaires (EP). 
Parmi les 151 bénéficiaires absents aux 2 convocations dont 40 pour des raisons diverses 

(radié, mutation, hors du dispositif, pas d’allocation), 54 ont été convoqués  à une EP et 68 sont en 
attente d’une EP.   

 

Date des 
Equipes 

pluridisciplinaire 

NOMBRE DE 
SAISINE 

MAINTIEN REDUCTION 
PARTIELLE 

REDUCTION 
TOTALE 

DOSSIER 
CLOTURE 

11/07/2012 22 4 16 2 0 

28/09/2012 15 3 12 0 0 

21/11/2012 4 2 2 0 0 

19/12/2012 13 1 11 0 1 

Tableau 26 : Issues des saisines de l’équipe pluridisciplinaire 
  
 

C°) Les situations douteuses en 2012 
 
En 2012, nous avons traités 63 cas de situations douteuses dont 54 en demande de 

contrôle de la situation et 9 en demande de suspension immédiate avec indications de preuves.   
 
 

D) Bilan et perspectives d’évolution  
 
Aux termes d’une deuxième année dans le dispositif du RSA, la demande d’aide en  a très 

fortement augmenté par rapport à 2010.  
 
Le public présent dans ce dispositif est en majorité féminin, seul ayant pour la plupart des 

enfants à charge, avec un faible niveau d’étude et à la recherche d’emploi ne nécessitant pas de 
qualification particulière (Technicienne de surface, femme de chambre, jardinier, agent d’entretien…) 

 
Faute d’un faible niveau de qualification, ce public ne peut pas accéder aux sélections des 

actions de formation mises en place dans le cadre du programme territorial de formations portées par le 
Pôle Développement Humain. Ces allocataires font partie du public éloigné de l’emploi ce qui nous 
contraint à les préparer afin de leur permettre d’accéder au marché du travail  dans de bonnes 
conditions. 

 
Cette année, l’accès à l’emploi saisonnier a été particulièrement limité par rapport à l’offre 

des années antérieures. 
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Les obligations en tant que chef de fil du dispositif doivent être soutenues. Maintenir 
l’accompagnement de toutes les initiatives des différents acteurs privés et/ou associatifs désireux de 
porter des projets dans l’insertion par l’activité économique doit être une des priorités ; 
 

En juillet 2012, le dispositif d’orientation et d’accompagnement a été engagé. Les réunions 
d’information collectives ont débuté. L’installation de l’équipe pluridisciplinaire-RSA et l’aide 
personnalisée de retour à l’activité sont venus complétés les travaux dans la mise en œuvre des 
politiques d’insertion. Et surtout, l’action partenariale (COM/CAF/ETAT) doit continuer à engager des 
groupes de réflexions afin d’améliorer l’accompagnement des usagers.  

 
 
Les perspectives 2013 sont très axées sur la continuité des actions dans la mise en 

œuvre des dispositions règlementaires du RSA.   
La Collectivité doit  pouvoir capitaliser de l’expérience acquise et des difficultés 

rencontrées afin d’être une force de propositions et influer dans  les décisions qui seront prises dans la 
définition du Plan Territorial d’Insertion, adaptées aux problématiques rencontrées par les allocataires 
du RSA du territoire de St-Martin. 

 
Les droits d’accès et habilitations aux DUDE et LRSA DE vont améliorer la capacité 

d’intervention dans l’accompagnement social et/ou socioprofessionnel des allocataires du RSA ainsi 
que le traitement de l’information au sein des équipes pluridisciplinaire. 

 
Une des priorités doit être l’initiation d’un accompagnement social de qualité par la mise en 

œuvre d’actions d’insertion concrètes permettant, le traitement individuel des situations et le 
renforcement des mesures d’appui social des bénéficiaires.  

L’implication dans la définition, la conduite et l’évaluation  des politiques d’insertion des 
bénéficiaires du RSA, nous conduits à intégrer dans nos relations de travail, la présence systématique 
de ces personnes. Cette obligation peut être très favorable dans la mise en place d’un partenariat fort et 
de proximité afin d’encourager par ce biais le développement social local.  

 
Par ailleurs il est primordial dans les missions du BTI, d’accompagner toutes les initiatives 

des acteurs locaux, porteurs de projets d’insertion, visant à développer l’IAE.  Ainsi, cela permettra aux 
allocataires du RSA de bénéficier d’une insertion professionnelle tout en bénéficiant d’un 
accompagnement social.  

 
D’une part, les structures associatives saint-martinoises connaissent des difficultés 

majeures, quel que soit leur secteur d’activités. 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 d’utilité sociale nécessitent un accompagnement d’expert, participatif et structuré à 
tous les niveaux de l’organisation des acteurs. Les structures d’insertion peuvent être « Demandeurs » 
de ce type d’accompagnement.  Le renforcement de la dimension économique des associations 
employeuses est nécessaire. 

D’autre part, inciter les structures associatives à œuvrer dans l’accompagnement social est 
indispensable ; car au-delà des préoccupations relatives à la situation économique de l’île, il y a un vrai 
chantier « social » que les acteurs politiques et socioéconomiques ne doivent pas négliger en vue du 
bien-être  de la population tout entière.  
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CONSTATS 
Cette année encore, le bureau territorial d’insertion a mené ses missions sans logiciel 

interne au traitement effectif du dispositif. 
 
Un souhait réel et vif s’est exprimé  sur une possibilité d’acquisition prochaine d’un logiciel 

de gestion interne de ce dispositif ; Celui-ci nous permettra d’instruire et de maîtriser les parcours 
d’insertion des bénéficiaires, de gérer les alertes et la lourdeur du traitement administratif, de réduire la 
fraude par la prise en compte des éléments de train de vie, d’effectuer des requête statistiques 
systématisé et d’améliorer les résultats.  

 
 
QUELQUES PREVISIONS 

 

 Mise en place d’un logiciel de gestion interne 

 Renforcer le bureau en personnel (1 CIP) 

 Amélioration des moyens de contrôle interne à la COM  

 Poursuivre la mise en œuvre de la réforme du dispositif du RSA   

 Prévoir l’évaluation du dispositif du RSA fin 2012 (Evaluations nationales obligatoires).  

 
V.V  LE PUBLIC ACCUEILLI DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

Le territoire Saint-Martinois est un territoire avec une histoire, une population, une culture 
hétérogène et tout naturellement cela est représentatif du public accueilli au sein du service social de la 
Cohésion.  

En effet, le public reçu reste principalement des personnes originaires de : Anguille, Haïti, 
Jamaïque, Saint-Domingue, Saint-Kitts…. mais aussi une augmentation depuis deux ans des 
personnes originaires de Saint-Martin et de la métropole. Cette multitude de communauté amène à 
travailler avec des langues différentes (Anglais, Espagnol, Créole) mais aussi avec des cultures et 
différentes philosophies de conception de vie autres que celles traditionnellement connues.  

Par rapport aux missions de la Cohésion Sociale, le public accueilli reste majoritairement 
les bénéficiaires du RSA et les jeunes ayant instruit une demande de FAIJ. Cependant, on peut 
observer une recrudescence de personne ayant une activité professionnelle mais rencontrant 
d’importantes difficultés financières.  
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Catégorie de public  Nombre de personnes accueillies  

Bénéficiaires du RSA socle (Ex Rmi) 316 

Bénéficiaires du RSA majoré (Ex Api) 25 

Jeunes âgés de 16 à 25 ans 89 

Situation de prévention d’une expulsion  115 

Autres situations  92 

Total  637 

Tableau 27 : Catégories de public reçu au service de lutte contre les exclusions depuis 2009 

 

 

Depuis 2009, la réception du public s’effectue soit par : 

-Rendez vous 

-Permanence dans les Maisons de Solidarité et Familles 

-Visite à Domicile  

-Entretien téléphonique 

 

 

 

RSISTE JEUNES 
PREVENTION  
EXPULSION 

AUTRE TOTAL 

Rendez-vous 178 45 56 42 321 

Permanence 92 31 38 31 192 

Visite à Domicile 71 13 21 19 124 

TOTAL 341 89 115 92 637 

Tableau 28 : Nombre de personnes vues  
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V.VI °) LES PROBLEMATIQUES D’EXCLUSION  
Parmi les difficultés énoncées par les usagers on retrouve des difficultés liées aux 

problèmes financiers, aux logements (accès, maintien, ou encore insalubrité…), l’accès aux droits, les 
difficultés familiales et d’insertion. 
 

 
 
 

Type de problème évoqué Nombre 
Financier  192 
Logement 84 

Administratif 38 
Familial 65 
Insertion 49 

Problèmes mutliples 209 
Total  637 

    Tableau 29 : types de difficultés supportées  
 

On peut observer dans ce graphique que les usagers rencontrent principalement des 
difficultés multiples suivi des problématiques financières et de logement. Les problèmes multiples sont 
souvent à la base des difficultés financières qui entrainent des difficultés annexes comme généralement 
des impayés de factures etc… 
 
 

 

RSISTES JEUNES 
PREVENTION  
EXPULSION 

AUTRE TOTAL 

Problèmes financiers  102 9 34 47 192 

Problèmes liées au logement  56 11 8 9 84 

Problèmes d’ordre administratif  23 7 2 6 38 

Problèmes d'ordre familial  17 17 24 7 65 

Problèmes d’insertion  23 13 9 4 49 

Problèmes multiples 120 32 38 19 209 

TOTAL 341 89 115 92 637 
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Problèmes financiers : 
 

 
 

Problèmes liées au logement :  
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Problèmes d’ordre administratif (accès aux droits) : 

 

 

 

 

 

Problèmes d’ordre familial  
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Problèmes d’insertion : 

 

 
Nous pouvons observer que par rapport au compte-rendu d’activité de 2010, les 

problématiques n’ont pas changées elles restent les mêmes. En effet, les problématiques liées au 
logement restent au cœur du débat pour les travailleurs sociaux et encore plus au niveau de la 
cohésion sociale. 

 
On se rend compte que l’absence des dispositifs légaux tels que le Fond Solidarité 

Logement et le Fond Solidarité Energie ne favorise pas l’amélioration des situations des familles mais 
tout au contraire accentue leur difficulté. On observe une augmentation des personnes en situation 
d’impayés de loyer, facture d’énergie (électricité, eau…). De plus, l’absence d’aide palliatif aux 
dispositifs légaux  cette année a créé un fossé qui fragilise et rend de plus en plus précaire la situation 
des ménages.   

 
Il est à noter par ailleurs que le nombre de jeunes est en net progression cela pourra se 

vérifier dans les statistiques du Fond d’Aide à l’insertion des jeunes. 
 
Au niveau des difficultés financières nous retrouvons principalement des personnes ayant 

des dettes de consommations tels que le non remboursement de prêt, des interdictions bancaires suite 
à des imprévus tels que des décès ou encore des pertes d’emploi qui fragilisent la situation économique 
du ménage. Au vu de l’ensemble de ses problématiques, on recherche des solutions adaptées afin 
d’aider les usagers à retrouver une autonomie. 
 
 

V.VII°) LA PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES  
La prévention des expulsions locatives entre dans un cadre légal très complexe. En effet, 

l’objectif est de limiter la mise à la rue en cherchant des solutions le plus en amont possible. 
 
Depuis 2011, en étroite collaboration avec le service de la réglementation générale, des 

enquêtes sociales sont effectuées dans le but d’éviter aux personnes de se retrouver dans un 
processus d’expulsion. Des entretiens sont réalisés afin de comprendre les difficultés des ménages et 
de les accompagner dans une démarche de responsabilisation et de recherche de solution. Cependant, 
comme mentionné précédemment l’absence du Fond Solidarité Logement rend difficile 
l’accompagnement. En effet, si pour certain ils peuvent entrer dans le cadre du surendettement, ce n’est 

Problèmes d’insertion  

RSISTES

JEUNES

PREVENTION
EXPULSION

AUTRE
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pas le cas pour tous. Il tente de solliciter la famille ou les amis mais les dettes sont parfois très 
exorbitantes et les aides apportées par l’entourage très faible. 

 
Il faut rappeler que ces enquêtes rentrent dans le cadre de l’article L123-2 du code de 

l’action sociale et des familles,  les départements réalisent des enquêtes pour le compte de l’Etat. Ces 
enquêtes concernent les trois stades de la procédure d’expulsion : assignation à comparaître, 
Commandement de quitter les lieux, concours de la force publique. 

 
Aujourd’hui, on essaye de rencontrer les personnes le plus tôt et rapidement possible afin 

de mettre en place des plans d’apurement en collaboration avec le service social de la Caisse 
d’Allocation Familiales afin d’éviter à l’usager de perdre son droit à l’allocation logement quand il en 
bénéficie ou  peut en bénéficier. 

 
 
A) Les principales causes d’expulsions locatives : 
 
-impayés de loyer : causé généralement par des accidents de la vie (perte d’emploi, 

accident, baisse de revenus, problème administratif par rapport au titre de séjour…) 
-Conflit entre le propriétaire et le locataire : causé par des conflits de personne, conflits 

familiaux, problèmes de titre de propriété, problèmes d’héritage, problèmes de voisinage…) 
 
Mais on peut appuyer sur le fait que la crise du logement sur le territoire favorise les 

problèmes d’expulsions, la loi du logement opposable ne peut être appliquée car la demande de 
logement est beaucoup plus élevée que l’offre. Ce qui ne permet pas à une personne en difficulté 
d’espérer trouver un logement social. De plus, la pratique de certain propriétaire véreux ne facilite pas 
les médiations car ils respectent rarement le cadre légal en vigueur.  
 

Les chiffres pour l’année 2012 : 

 

 

 

 
pas présenté présentés Total 

Prévention des expulsions  40 36 76 
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Dettes  
en cours  

Dettes  
régularisé 

Plan 
d'apurement 

 en cours 

Prévention des expulsions  30 9 13 

 
On peut observer que sur 76 personnes convoquées 36 ce sont présentées au service.  

Parmi ceux qui se sont manifestés soient en venant à la convocation ou par entretien téléphonique on 
remarque que 13 d’entre eux ont pu mettre en place un plan d’apurement et 9 ont pu régulariser leur 
dette, cela reste très minime par rapport à l’ensemble. Mais cela est un bon début mais il est vrai 
qu’avec la crise il risque d’avoir encore une augmentation des procédures d’expulsion c’est pour cela 
qu’avec le service de la préfecture nous essayons de mettre tout en œuvre avec notamment la 
collaboration de l’assistante de service  social de l’autonomie de prendre les situations le plus tôt 
possible.  
 
 

V.VIII LE FONDS D’AIDE A L’INSERTION  DES JEUNES  
 
Le Fond d’Aide à l’Insertion des Jeunes (F.A.I.J) est attribué dans le cadre d’aides 

ponctuelles financières (subsistance, logement, formations …).  
 
Pour les jeunes de 16 à 24 ans révolus selon la situation personnelle  et sociale de chaque 

jeune. Le F.A.I.J n’a pas pour objet uniquement de prendre en charge des coûts de formation. Il s’agit 
d’une aide ponctuelle destinée à aider le jeune à faire face à des difficultés financières.  

 
 Les jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle représentent le public 

cible du FAIJ.  
Tout jeune bénéficiaire d’une aide du FAIJ doit faire l’objet d’un suivi dans sa démarche 

d’insertion. 
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 Dossier Accordé Dossier Rejeté Dossier Ajourné Total 

Total 23 12 20 55 
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L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

Définition : 
L’aide sociale à l’enfance est, depuis les lois de décentralisation, un service de la 

Collectivité, placé sous l’autorité du président du conseil territorial et 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. 

Lorsqu’un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l’aide sociale à l’enfance est en 
charge de répondre à l’ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d’accueil 
agréée soit dans un établissement d’enfants à caractère social. 

Le service d’ l’Aide Sociale à l’Enfance est doté de personnel administratif et de travailleurs 
sociaux. 

Dans le cadre de la protection à 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’a des personnes physiques. 

 
 
A) Les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 
Ses missions sont précisément définies par l’article L 221-1 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 âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales 

susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 

 Organiser, dans les 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 difficulté ou en rupture avec leur milieu ; 

 Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs en difficulté ; 

 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. 

Le service de l’aide sociale à l’enfance propose ainsi des interventions adaptées à chaque 
situation. Le soutien apporté peut prendre la forme d’aide financière (allocation mensuelle), 
d’intervention à domicile de TISF (technicien en intervention social et famille) et/ou de service d’action 
éducative. 

Dans sa mission de protection de l’enfance en danger, l’A.S.E. signale au procureur de la 
République ou au juge des enfants les cas d’urgence dont il a connaissance et participe au recue il 
d’informations dites préoccupantes concernant des enfants dans leur famille et laissant supposer 
maltraitance ou délaissement. Inversement, le procureur de la République informe les services de 
l’A.S.E. des mesures urgentes qu’il a prises. 

 
L’aide sociale à l’enfance : Davantage d’actions éducatives (judiciaires) et de placements 

décidés par le juge des enfants. 
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Actions éducatives en milieu ouvert (A.E.M.O) 

2010 2011 2012 

54 57 43 

Tableau N°31  : Evolution du nombre de mesures d’action éducative en milieu ouvert entre 2010 
et 2012 
 

Depuis 2010, les actions éducatives en milieu ouvert concernent un nombre d’enfants 
supérieur à celui des enfants confiés à l’A.S.E pour un placement. C’est un dispositif qui permet le 
maintien de l’enfant dans son environnement, chaque fois qu’il est possible, ce qui évite par ailleurs le 
coût d’un placement. Nous pouvons noter une légère baisse des mesures pour 2012, certains mineurs 
ayants pu sortir du dispositif et pour d’autres, ces mesures se sont vues transformer par le juge des 
enfants, en placement. 

 
Mandatées par le juge des enfants, ces actions sont menées à domicile par un travailleur 

social (éducateur spécialisé, psychologue). Elles interviennent auprès d’un enfant nommément désigné. 
Mais bien souvent le travail est mené également sur la famille, en vue d’apporter une aide 
psychologique, éducative et éventuellement matérielle. L’objectif étant d’exercer une action préventive 
pour éviter un retrait de l’enfant du milieu familial, et donc un éclatement de la famille, ou pour préparer 
un placement. 
 
 
 

B) Les mesures de protections administratives et judiciaires  
 

Mesures Administratives Mesures judiciaires confiées à l’ASE Placements 
directs par  le 

juge 

Accueils 
provisoires 
de mineurs 

Contrats 
jeunes 

majeurs 

Pupilles Placements 
par le juge 

Tutelle 
 

Délégation 
d’autorité 
parentale 

 Chez tiers 
digne de 
confiance 

18  
 

14 
 

2 
 

72 
 

9   
 

2 
 

29 
 

TOTAL enfants confiés : 117  

TOTAL enfants accueillis : 146  

Tableau N°32   : Répartition des mesures mises en œuvre exécutées par la Direction Enfance et 
Famille 
 

 Mesures administratives : mesures décidées par le président de la COM. Elles comprennent, 

l’accueil provisoire (en accord avec les parents), les contrats jeunes majeurs (18 à 21 ans), et 

les enfants déclarés pupilles. 

 Mesures judiciaires confiées à l’ASE : mesures décidées par le juge des enfants, dans le cadre 

de l’assistance éducative. L’enfant est confié à l’ASE, qui décide de la nature du placement. 

Elles comprennent le placement à l’ASE par le juge, la tutelle déférée à l’ASE et la délégation 

d’autorité parentale à l’ASE. 

 Placements directs : Il s’agit de placement chez un tiers digne de confiance. Dans le cas d’un 

placement direct, l’ASE devient le payeur de la mesure. 
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 Enfants confiés à l’ASE : Il s’agit des enfants qui bénéficient d’une mesure administrative ou 

d’une mesure judiciaire, confiés à l’ASE. 

 Enfants accueillis à l’ASE : Il s’agit du total des enfants confiés à l’ASE ainsi que les enfants 

placés directement par le juge chez un tiers. 

 
Répartition des enfants confiés à l’ASE en 2012 : 
 

Saint-Martin Guadeloupe France Total 

83 10 4 97 

Tableau N°33   : Enfants placés en familles d’accueil pendant toute l’année 
 

 

 57 enfants étaient placés en famille d’accueil à Saint-Martin au 31 décembre 2012. 

 9 enfants étaient placés en famille d’accueil en Guadeloupe au 31 décembre 2012 

 4 enfants étaient placés en famille d’accueil en France au 31 décembre 2012. 

 
 

Saint-Martin Guadeloupe France Martinique Total 

14 3 1 
(réinsertion le 
03.10.2012) 

2 20 

Tableau N°34  : Enfants placés en institution pendant toute l’année 
 

 Sur les 14 enfants placés en institution à Saint-Martin pour l’année 2012, il ne restait plus que 6 

mineurs au 31 décembre 2012. 

Ages Nombres % 

0 à 2 ans 8 6.90 

3 à 5 ans 17 14.52 

6 à 10 ans 17 14.52 

11 à 15 ans 41 35.04 

16 à 17 ans 20 17.09 

18 ans et + 14 11.93 

TOTAL 117 100 

Tableau N°35 : Répartition des enfants confiés à l’A.S.E par âge 
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L’A.S.E suit dans une grande proportion des enfants entre 3 et 15 ans, soit 70.98 %. Les 
préadolescents (de 11 à 15 ans) sont largement représentés, 35.04 %. 

Situation Actuelle Nombres Orientations préconisées 

En famille d’accueil 6 - ITEP (2 mineurs) 
- I.M.E (1 mineur) 
- IMPRO (2 mineurs) 
- CAMPS (1 mineur) 

Sur le territoire 6 - ITEP (4 mineurs) 
- I.M.E (2 mineurs) 

 
Tableau N°36 : Mineurs suivis  à l’ASE et devant être placés en institution 

 
* Parmi les 12 mineurs suivis par l’A.S.E, deux relèvent de la P.J.J (ordonnance 45), mais 

faute de familles d’accueil P.J.J sur Saint-Martin, ces mineurs se retrouvent dans le dispositif de l’A.S.E, 
puisque que, confiés par le juge des enfants.  Les familles d’accueil n’arrivent pas à accompagner ces 
mineurs, qui n’ont pas leur place dans ces familles et mettent complètement en échec le placement.  

 
* En ce qui concerne l’orientation en institution spécialisée, toutes les recherches faites 

sont restées sans réponses. Sur la Guadeloupe, les places sont quasiment inexistantes et les 
demandes provenant de Saint-Martin obtiennent toujours un avis défavorable.  

                                                                                        
 

En famille d’accueil Autonomes 

Saint-Martin Guadeloupe France Saint-Martin Guadeloupe France 

5 2 1 4 1 1 

Total : 8 Total : 6 

Tableau N°37 : Jeunes majeurs suivis par la Direction Enfance et Famille 
 

 
L’aide éducative à domicile administrative (A.E.D) : aucune mesure en 2012. 
L’aide à domicile administrative est attribuée par la Président de la Collectivité sur sa 

demande ou avec son accord, à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assume la charge 
effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, la sécurité, son entretien et son éducation l’exigent. 

Les différentes aides de la Collectivité par rapport au contrat (A.E.D) constituent, 
séparément ou de manière complémentaire, les moyens de mise en œuvre d’un projet précis pour la 
famille. Elles sont composées : 

- Des mesures de techniciennes d’interventions sociale et familiale (TISF) : Elles 

apportent un soutien matériel et éducatif dans une famille en difficulté. 

- Des allocations mensuelles : Elles peuvent être apportées aux familles au nom des 

enfants mineurs,  afin de permettre à ceux-ci d’assurer des conditions de vie satisfaisantes aux enfants. 

 Constats :  

- Aucun contrat n’a pu être mis en place, puisque pas de T.I.S.F. L’A.S.E est toujours en 

attente du recrutement d’une T.I.S.F. 

- Concernant les allocations mensuelles, aucune demande des travailleurs sociaux pour 

2012. Les raisons : Délai d’attente trop long (6 mois) voir plus pour l’attribution de cette aide aux 

familles.  
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Nombre  13 

Tableau N°38 : Les Commissions d’Aide Sociale à l’Enfance 
 

Ces commissions se tiennent une fois par mois (3ème lundi du mois). Pour l’année 2012, 
treize commissions ont eu lieu.  
 
 

ETABLISSE
MENTS 

SEXE DE 
L'ENFANT 

AGE 
TYPE DE 
MESURE 

DATE DE 
PLACEMEN

T 

DATE 
D'ENTREE 

DATE DE 
SORTIE 

NOMBRE 
DE JOURS 

DE 
PRESENCE 

Association 
Rénovation 

M 18 ans A.P. 08/11/2010 16/07/2011 16/07/2012   

CAR-AGIS 

F 14 ans OPP 01/07/2010 17/03/2010   31 

F 12 ans A.P. 03/09/2012 13/07/2012   28 

CENTRE 
D'ACCUEIL 
FAMILIAL 

SPECIALISE 

              

APAI/MAEI M 13 ans OPP 03/09/2012 17/07/2012   31 

FONDATION 
D'AUTEUIL 

M 17 ans OPP 08/01/2011   
  

  

M.D.E. 
Saint-Martin 

F 12 ans OPP 19/09/2011     21 

F 13 ans  OPP 08/11/2012 08/11/2012   13 

F 16 ans OPP 07/12/2012 05/12/2012   25 

M 13 ans OPP 15/10/2012 06/06/2012   31 

M 13 ans OPP 28/09/2012 03/05/2012   31 

OASIS 

F 17 ans A.P. 05/09/2012 05/09/2012   31 

M 2 mois A.P. 
05/10/2012 05/10/2012 

 

31 

ANRAS-APF F 10 ans 
Mesure 
d'AEMO 

03/03/2011 03/03/2011   31 

SAUVEGAR
DE 13 

M 14 ans 
Mesure 
d'AEMO 

29/03/2011 29/03/2011   31 

SAUVEGAR
DE SEINE 
ST DENIS 

M 15 ans 
Mesure 
d'AEMO 

16/03/2012 
    

  

Tableau 39 : Données relatives aux mineurs placés en Etablissement dans le cadre de l’Aide 

Sociale à l’Enfance 
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VI.II L’ACCUEIL FAMILIAL  

 

Qu’est-ce qu’un(e) assistant(e) familial(e) 
 
L’assistant(e) familial(e) est un(e) professionnel(le) faisant parti, d’une équipe 

pluridisciplinaire, qui intervient dans le cadre de la protection de l’enfance. L’assistant(e) familial(e) 
accueille à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Il (elle) 
constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. C’est une 
profession régie par la loi n°2005-206 du 27 juin 2005. 

 
Comment devenir assistant(e) familial(e) ? 
 
L’assistant(e) familial(e) doit obligatoirement posséder un agrément délivré par le 

Président du Conseil territorial, après avoir vérifié que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la 
sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis. 

 
La formation obligatoire  
 
L’assistant(e) familial(e) doit suivre un stage préparatoire de 60 heures organisé par le 

Président du Conseil territorial et suivre sous trois ans une formation adaptée aux besoins spécifiques 
des enfants accueillis, de 240 heures. 

Elle comprend trois domaines : 
- accueil et intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’accueil (140 h), 
- accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent (60h), 
- communication professionnel (40 h), 
L’assistant(e) familial(e) doit ensuite se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat 

d’assistant(e) familial(e). 
 
Les rôles de l’assistant(e) familial(e) 
 
- favoriser l’intégration de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur dans la famille 

d’accueil en fonction de son âge et de ses besoins, de veiller à ce qu’il y trouve sa place, 
- Accompagner l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur dans ses relations avec sa 

propre famille, 
- Assurer une permanence relationnelle : attention, soins et responsabilité éducative au 

quotidien de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune majeur, selon ses différents besoins. 
 

 

VI.III LA CELLULE DE RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES  

A) Le Cadre juridique 

La loi du 5 Mars 2007 réformant la protection de l’enfance renforce le rôle du Président du 
Conseil General en tant que chef de file de la protection de l’enfance. 

 
De facto, le Président du Conseil Territorial a un rôle pivot dans la mise en œuvre du 

dispositif de protection de l’enfance en danger.  
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L’article 226 –3 du code de l’action sociale et des familles  précise que le Président du 
Conseil General est « chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelque en  
soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de l’être «  

 
Chaque département est donc dans l’obligation de créer une cellule de recueil, de 

traitement, d’évaluation des informations préoccupantes de mineurs  et d’en définir l’organisation.  
 
L’information préoccupante se définit comme « tout élément d’information, y compris 

médicale susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou qui risque de 
l’être. 

 
En cas de danger avéré, Le Président de la Collectivité avise sans délai le PARQUET par 

la transmission d’un signalement. 
 
Le signalement est le terme réservé à la transmission au Procureur de la république des 

faits concernant un mineur dont l’extrême gravité nécessite une protection urgente (violences, sévices 
sexuels…. ). 

 
L’article L 226 –3 précité ajoute que «  le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui 

apportent leur concours «  
 
Afin d’organiser un cadre d’action cohérent et conforme à la législation, et de fédérer 

toutes les institutions et   professionnels concourant à la protection de l’enfance ; le législateur a prévu 
la possibilité d’élaborer un protocole d’accord qui décrit les procédures de recueil et de transmission de 
l’information et engage les partenaires signataires pour le respect du dispositif. 

 

 

B) Les missions de la CRIP 

La cellule de recueil et de traitement de l’information préoccupante (CRIP) a été mise en 
place en janvier 2012. 

 
De 2008 à 2011, un travailleur social était chargé de recueillir et de traiter l’ensemble des 

situations d’enfants en danger ; ce qui s’est traduit par un traitement des cas urgents et par 
l’impossibilité pour cet agent d’assurer pleinement sa mission. 

 
La collectivité de Saint Martin a fait le choix de recruter 2 travailleurs sociaux afin de 

recueillir et de traiter l’ensemble des informations reçues. 
 
Ce service est intégré à la Direction Enfance et Famille 
 
La cellule est chargée de centraliser le recueil de l’ensemble des informations 

préoccupantes dont elle est destinataire. Elle veille à leur complète instruction afin d’en permettre une 
évaluation pertinente ainsi que la mise en place en cas de nécessité d’une mesure de protection 
administrative ou judiciaire. 

 
Elle veille au partage entre l’ensemble des partenaires concernés de toute information utile 

à l’analyse d’une situation. 
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Elle a également un rôle de conseil et d’information : à ce titre  elle fournit à l’interlocuteur 
qu’il soit particulier ou professionnel des conseils sur la conduite à tenir vis-à-vis d’une situation 
supposée ou avérée d’enfants en danger. 

 
Les informations transmises à la cellule peuvent être téléphoniques ou écrites. 
 
La cellule est garante du traitement de toutes informations préoccupantes, elle procède à 

l’évaluation de la situation en lien avec la famille, l’établissement scolaire, la PMI, le Centre Hospitalier, 
la Brigade de prévention de la délinquance   et les travailleurs sociaux qui ont connaissance de la 
situation. 

 
En cas de maltraitance avérée et après décision judiciaire, le personnel de la cellule prend 

les mesures nécessaires pour l’accueil du mineur dans un lieu sécurisé en lien avec le service de l’aide 
sociale à l’enfance. 

 

 

C) Le fonctionnement de la CRIP 

 
La cellule est située dans l’enceinte de la Maison de la Solidarité et de la Familles de 

Concordia, dans l’attente d’aménagement dans de nouveaux locaux. 
 
Elle est composée de 4 agents :  
 
1 cadre administratif ,1 agent d’accueil social ,1 assistante sociale, 1éducateur spécialisé 
 
Le cadre administratif assure l’encadrement du personnel, procède à une première 

analyse des situations en vu de la qualification du danger et de l’orientation éventuelle, veille au respect 
des procédures, assure la fiabilité de la saisie des données. 

 
Le travailleur social assure le recueil des informations, conseille et oriente l’usager ou le 

professionnel sur la mission de la CRIP, évalue les situations, assure des entretiens avec la famille au 
domicile et au service. 

 
L’agent d’accueil social est chargé de l’accueil physique et téléphonique des usagers et 

des professionnels, il participe au recueil des informations préoccupantes en collaboration avec les 
travailleurs sociaux, il assure la gestion administrative des dossiers d’informations préoccupantes et des 
signalements et  la logistique du service. 

 
 

D) Les données d’activité de la CRIP 
 
1. Nombre d’informations préoccupantes reçues de janvier à décembre 2012 : 141 

 
2. Nombre de signalements transmis au PARQUET : 35 dont 3 saisines directes par les 

partenaires 

 
3. Nombre de recueils anonymes : 7 
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4. Suite PARQUET : 9 Actions Educatives en Milieu Ouvert Judiciaires ;   saisine juge des 

enfants et 9 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative, 4 Ordonnance de Placement Provisoire sur 9 

demandées ; 10 enquêtes gendarmerie ; 9 retour Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

pour enquête sociale, 1 classement sans suite. 

 
5. Nombre de demandes de protection administrative : aide financière 2 ; action 

éducatives à domicile : 26, suivi Protection Maternelle Infantile 15, suivi Centre Médico Psychologique 

21, 3 demandes hébergement d’urgence, 4 accompagnement au relogement par Assistante Sociale 

cohésion, 11 classement sans suite, 5 orientation vers le Juge des Affaires Familiales ; 3 orientation 

vers le juge des tutelles  5 orientation vers  les services sociaux de la partie hollandaise, 2 

hébergements par  le foyer SAFE HEAVEN de la partie hollandaise, 8 orientations de bons alimentaires 

vers la CROIX ROUGE , 4 transmissions vers un autre département. 

 
6. Nombre Action Educative à Domicile effectuées : 0 

 
7. Nombre d’accueil provisoire : 4 

 
8. Nombre de visites à domicile effectuées par les travailleurs sociaux : 10 par mois en 

moyenne 

 
 

E) Bilan et Perspectives 

Toutes les informations transmises à la CRIP ont fait l’objet d’une évaluation. 
 
Les mesures judiciaires demandées n’ont pas toujours été suivies d’effet, l’autorité 

judiciaire a jugé utile dans la plupart des situations d’ordonner une évaluation supplémentaire était 
nécessaire ou qu’une protection administrative devait prévaloir du fait du principe de subsidiarité 
préconisé par la loi de Mars 2007. 

Cependant le nombre plus important de situations sont relatifs à des carences éducatives 
et de conflits parents- enfants  et qui nécessitent  dès lors un accompagnement éducatif. Tout ceci doit 
nous inciter à réagir rapidement avant que ces situations s’aggravent et entrainent une mesure de 
protection judiciaire. 

Il est donc urgent que l’accompagnement par une Technicienne d’Intervention Sociale et 
Familiale  soit rapidement mis en œuvre. 

 
La Cellule doit poursuivre sa mission avec pour objectif : 
- Continuer le travail partenarial engagé au cours de l’année 2012  en finalisant le 

protocole et les outils y afférents ; 

- Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des travailleurs sociaux du territoire 

afin que l’échange d’information sur les mineurs confiés à ASE ou connus du territoire soit  aisé. 

- Participer au développement d’actions de soutien à la parentalité et aux actions 

éducatives  préconisées dans le schéma territorial d’aide sociale et médico-social.  

 
Pour mener à bien sa mission, il serait nécessaire que la Cellule de Recueil et traitement 

des Informations Préoccupantes aménage dans de nouveaux locaux et soit dotée de l’outil informatique 
IODAS. 
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CELLULE COMPTABILITE ET TARIFICATION 
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A) Les moyens 
 
Au titre de l’exercice 2012, aucune évolution majeure n’a été portée quant à l’organisation 

de la Cellule de Tarification et de Comptabilité (CTC). 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 CTC s’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) Les actions  
 
1) Autorisation de création de services sociaux et médico-sociaux. 
 
En 2012, aucun promoteur ne s’est présenté afin de procéder à une demande d’agréments 

Qualité en vue de démarrer une activité d’aide à la personne en direction d’un public vulnérable. 
Compte tenu de l’évolution de 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. 

 
Au 31 décembre 2012, cinq prestataires d’aide à la personne disposent de l’agrément 

Qualité. 
 
 
2) Attribution de subventions. 
 
Parallèlement, la COM a procédé à un financement exceptionnel de la structure sociale 

d’hébergement d’urgence gérée par l’association « Manteau de Saint-Martin ». Cet équipement, ne 
relevant pas de la compétence de la COM, cette aide est justifiée par le rôle essentiel de cette 
association dans la lutte contre l’exclusion sociale sur le territoire ; l’Etat demeurant l’autorité de tutelle 
de cette structure sociale. 

 
D’autres financements ont également été attribués aux associations dont celles 

gestionnaires d’établissements d’accueil de la petite enfance : 
 

 

DEMANDEUR OBJET 2012 

Sollicité Proposition Alloué 

LE MANTEAU DE 
SAINT MARTIN 

subvention 
exceptionnelle* 

-   150 000 

LES OISILLONS Jardin d'enfant - 
Aide à 

l'investissement 

15 000   12 000 

1 2 3 SOLEIL Crèche - Aide au 
fonctionnement 

60 000   25 000 
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INITIATIVES ST 
MARTIN 

Aide au 
fonctionnement 

5 250   5 000 

LES TROIS 
OURSONS 

Crèche - Aide au 
fonctionnement 

100 000   25 000 

   Tableau 40 : Subvention versées aux associations ayant une mission sociale  
* subvention versée sur la base d’une décision d’attribution prise en fin d’exercice 2011. 
 

Soit un montant global de 217 000 € versés aux associations grâce aux crédits enregistrés au compte 
6574. 
 
  

3) Suivi comptable et Budget. 
 
1. Les crédits affectés au Pôle Solidarité et Famille représentent, pour l’exercice 2012, un volume de 

20 198 235 € 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 

102% répartit de la façon suivante (sous réserve de dépenses non-affectées à cet exercice) : 
 

Secteur
Codes

fonctionnels

Budget total 

2012

Emissions

au 31/12/2012

Consommation de 

crédits

TOTAL DAP 52, 53, 55 3 703 665       4 045 555         109%

TOTAL DEF 41, 42, 51 2 548 580       2 968 658         116%

TOTAL DCS 50, 54, 58, 72 13 945 990     13 582 672       97%

20 198 235     20 596 885       102%

 
 
 
Les missions sociales les plus conséquentes étant : le revenu de solidarité active (54%), l’aide à 
l’hébergement au bénéfice des personnes dépendantes (12.37%), l’accueil en établissement des 
mineurs en danger (9.79%) et l’accueil familial des mineurs relevant de l’ASE (10.33%). 
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P Ô L E  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  
 
 
 
 
 

- Direction de l’Environnement et du cadre de vie 
 

- Direction des transports 
 

- Direction des routes, des constructions scolaires et des bâtiments publics 
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CADRE DE VIE - D.E.C.V   
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 EFFECTIFS 
La Direction de l'environnement et du cadre de vie comptait au 31 décembre 2012, 32 

agents répartis comme suit : 

 
1 agent de catégorie A – 31 agents de catégorie C 

 

 FORMATION 

En 2012, la Direction de l'environnement et du cadre de vie a décidé de reprendre le suivi 
des demandes de formation autrefois géré par un agent du Pôle Développement Durable qui n'a pas su 
transférer nos demandes ; aucune de nos demandes n'avaient reçu de réponse favorable depuis 2007.  

 
La directrice, en début d'année, a expliqué aux agents le rôle fondamentale de suivre des 

formations tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Si plus de 10 agents s'inscrivaient à 
une  formation plus ils avaient de chance de pouvoir suivre localement les formations demandées. Elle 
a également indiqué que certaines formations étaient indispensables pour le personnel encadrants. 
Madame Rollan-Thomas Francès a été nommée référent pour les formations afin de centraliser et de 
suivre toutes les demandes.  

 
Formation retenues par le CNFPT: 

5 

6 

7 

14 

0 5 10 15 20 25

Administratifs

Brigade de l'environnement

Espaces verts

Voirie

I. PERSONNELS 

Intitulé de la formation Dates 
Nombre 
d'agents 

Culture administrative et institutionnelle (intra) 

31/01 au 03/02 
23/04 au 25/04 
25/04 au 27/04 
02/10 au 05/10 

1 
5 
3 
3 

L'environnement juridique des Collectivités (St Barthélémy) 16/04 au 21/04 1 
Gérer l'agressivité et la violence verbale en situation d'accueil (intra) 25/05 au 31/05 1 
Remise à niveau (intra) 25/06 au 28/06 2 
Prendre une fonction d'encadrant (Guadeloupe) 25/06 au 27/06 3 
Connaissance des éléments fondamentaux du droit de 
l'environnement (Guadeloupe) 

05/07 au 09/07 2 

Etablissement des fiches de poste et mise en place des évaluations 
(intra) 

06/09 au 08/09 7 

Conduite de plate-forme élévatrice mobile de personne CACES (intra) 17/09 au 18/09 4 
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Au total, ce sont 16 formations différentes qui ont été suivies par l'ensemble des agents de 

la Direction de l'environnement et du cadre de vie soit à Saint-Martin, soit à Saint-Barthélemy soit en 
Guadeloupe. 

Certains agents n’ont pas pu assister aux formations soit parce qu’ils étaient en congés 
annuels, en arrêt de travail ou tout simplement ne voulant pas participer ne maitrisant pas assez la 
langue française. 

 
Certains agents se sont inscrits à d'autres intitulés de formations s’en prévenir la Direction. 
L'ensemble des agents ayant suivi ces formations ont tous apprécié la qualité des 

formations et des formateurs. Les échanges entre collègues de la Collectivité de Saint-Martin ou des 
autres Collectivités a été très bénéfiques, leur montrant ainsi que leurs problèmes se retrouvent 
également sur d'autres territoires. 

 

 MOUVEMENTS 
 
1 départ à la retraite 
1 décès 
4 agents en longue maladie 
Titularisation d'un agent ayant montré des volontés réelles d'adaptation. 
 

 STAGIAIRES 
Accueil dans notre direction de 17 personnes ayant des travaux d'intérêt généraux à 

exécuter (TIG) nous permettant ainsi de renforcer nos équipes de terrain et d'un étudiant en stage pour 
le mois de juillet. 

 

 PROBLEMES RENCONTRES 

 VOIRIE ET ESPACES VERTS 

 Sur les 14 agents de la voirie susceptibles d'intervenir, 7 sont en poste dans les 
différents quartiers de l'île pour effectuer le balayage et le ramassage des détritus, les 7 restants sont 
en charge des gros travaux de nettoyage du territoire comme le nettoyage du fort, du ramassage des 
gravats abandonnés sur le domaine public, …en fait on peut dire que 4 agents sont présents 
régulièrement sur le terrain, les autres étant absents pour causes injustifiées, en maladie très souvent 
ou en congé. 

 

19/09 au 21/09 
20/09 au 21/09 

1 
1 

Pratique du code l'environnement (Guadeloupe) 26/09 au 28/09 4 
Fonction d'accueil dans une organisation territoriale (intra) 08/10 au 10/10 1 

Place et rôles des cadres au sein de la Collectivité (intra) 
08/10 au 09/10 
10/10 au 12/10 

4 
4 

Application raisonnée des produits phytosanitaires (intra) 25/10 au 26/10 19 
Initiation à l'élagage (intra) 05/11 au 09/11 11 
Préserver et favoriser la biodiversité sur son territoire (intra) 19/11 au 20/11 11 
Techniques d'abattage d'arbre (intra) 26/11 au 29/11 17 
Entretien des espaces verts (intra) 04/12 au 06/12 18 
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 Il en va de même pour les agents des espaces verts, on peut s'appuyer 
quotidiennement sur 3 personnes. 

 
 Le comportement irrespectueux quant aux horaires, aux absences, au non-respect de 

la hiérarchie de ces agents a conduit à une réunion en juillet 2012 en présence du Directeur Général 
Adjoint, du Directeur des Ressources Humaines, de la Directrice de l'environnement et du cadre de vie, 
de la responsable de l'environnement et de la presque totalité des agents. Des mesures pour 
réprimander seront appliquées en cas de non-respect des règles. 

 
Le nombre d'agents présents étant souvent insuffisant, nous devons donc regrouper les 

deux équipes pour intervenir sur certains secteurs. 
 
Les demandes d'interventions étant de plus en plus nombreuses comme le nettoyage des 

espaces verts, des lieux publics (écoles, dispensaires, locaux et espaces de la COM tels que les 
plages, les cimetières), des demandes d'interventions lors de manifestations, etc… la Direction de 
l'environnement et du cadre de vie a de plus en plus de mal à y répondre vu le manque d'effectif. Il 
conviendrait alors de relancer des appels d'offres comme l'entretien des espaces verts, le nettoyage 
des plages ou des cimetières. 

 
Il convient de rappeler également que la direction ne possède qu'un camion et un pick-up 

pour effectuer ces travaux de nettoyage. 
 
 

 BRIGADE DE L'ENVIRONNEMENT 

La Brigade de l'environnement est représentée par  6 agents :  
2 pour la surveillance de la partie maritime et 4 pour la partie terrestre.  
 
5 sont actuellement agents assermentés à constater des infractions pour la Collectivité.  
 
2 agents ont été commissionnés "Garde du Littoral" en juillet 2012, suite à la formation 

suivie en Guyane et assortie d'un examen. Le tout étant pris en charge par le Conservatoire du Littoral.  
Ces agents étant en charge de la surveillance des terrains du Conservatoire non compris dans le 
périmètre de la Réserve Naturelle. Un des gardes a été invité en décembre 2012 en Martinique à la 
réunion annuelle des gardes du littoral. Rencontre permettant des échanges entre gardes de différentes 
collectivités. 

 
 
 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Le fait de n'avoir pas de véhicules n'a pas permis de réaliser des interventions dans les 
écoles comme l'année précédente.  

L'ambassadrice est intervenue au Lycée des Iles du Nord en février 2012 pour le marché 
de l'orientation, du 23 au 27 avril au Collège de Quartier d'Orléans pour la semaine du Développement 
Durable et le 29 novembre à l'école Emile Choisy pour la fête de la science. 

II. COMMUNICATION 
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Des contacts ont été pris avec les établissements scolaires pour faire visiter la déchèterie. 
Des visites de la déchèterie ont permis aux élèves de se familiariser avec les gestes du tri. Au total ce 
sont plus 587 élèves et 55 encadrants qui ont visité le site durant l'année 2012. 

 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

L'ambassadrice du tri a été invitée au 5ème festival agricole de Bellevue le 5 février, le 2 
septembre au Wake Up Community Fest à Friar's Bay et l'exposition Sarrans dédiée à l'environnement 
à la galerie Tropisme à Grand 'Case le 6 décembre 2012. 

 
 

CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES QUARTIERS 

A la demande du Vice-Président en charge du Pôle Développement Durable, il a été 
demandé à l'ambassadrice du tri de mettre en place une campagne de propreté dans les différents 
quartiers de l'île. Le budget présenté ainsi que la logistique à mettre en place représentait un 
investissement trop lourd pour la Collectivité.  

 
L'opération a donc été menée en interne sous la direction du DGA du Pôle Développement 

Durable. 
 

ASSISES DE L'ENVIRONNEMENT 
Les élection territoriales, la mise en place des nouveaux élus, et le manque de budget 

n'ont pas permis de mettre en place les Assises de l'environnement. L'ambassadrice du tri ayant 
préparé toute la logistique. 
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GESTION DES DECHETS  
 

BILAN DES COLLECTES 

 
 

                                                 
3 Population INSEE au 01/01/2011 : 37.163 
4
 Tonnages déchèterie et direction de l'environnement compris 

5 PAV : Points d'apport volontaire 
6 Tonnages des établissements intégrés au Plastique 
7 Population INSEE au 01/01/2011 : 37.163 
8 ISDND : Installation de stockage des déchets non dangereux 
9
 Coût total = 4.252.469 € (2013=1.898.927 €/2014=1.266.618 €/2015=589.488 €) 

10 Hors coût de fonctionnement des agents du service voirie (salaires, habillements, véhicules, essences, outillages, …) 

III. ENVIRONNEMENT 

COLLECTE PUBLIQUE 
Nombre de 

circuits 
Fréquence de 

ramassage 
Horaires de 
ramassage 

Montant annuel 
du marché 

Tonnages 
totaux reçus à 
la décharge 
(kg) en 2012 

Tonnages/hab. 
(kg)3 

Coût /hab. /an 
des prestations 
payées par la 

COM 

Ordures Ménagères 8 7/7 23h-06h 796.270 € 16.140.275 434.31 21,42 € 

Déchets verts4 2 3/7 06h-16h 183.246 € 1.411.284 37.98 4.93 € 

Encombrants2 7 6/7 04h-09h 416.520 € 2.454.396 66.04 11.20 € 

Tri sélectif Verre2 49 PAV 
Dès 

remplissage 
- 36.000 € 226.900 6.11 0,96 € 

Tri sélectif Plastique2 43 PAV5 
Dès 

remplissage 
- 42.000 € 99.210 2.67 1,13 € 

Tri sélectif 
Etablissements6 publics 

42 bacs: 
180l  /  25 
bacs : 770l 

Dès 
remplissage 

- 48.000 € - - 1,29 € 

   
1.522.036 € 20.332.065 547.11 40.95 € 

 

 
COUT GENERAL ANNUEL 

 

Montant 
annuel du 

marché 

Tonnages 
totaux reçus à 

la décharge 
(kg) en 2012 

Tonnages/hab. 
(kg)7 

Coût /hab. /an 
des 

prestations 
payées par la 

COM 

Prestataires 1.522.036 € 20.332.065 547.11 40.95 € 

Gestion ISDND8 1.230.000 € 
  

33.09 € 

Travaux 2012 ISDND9 497.436 € 
   

Gestion Déchèterie 259.632 € 443.540 11.93 6.98 € 

Nettoyage des abris poubelles 72.480 € 
  

1.95 € 

Location des bennes 300.000 € 
  

8.07 € 

Location du terrain 175.000 € 
  

4.70 € 

Coût total des déchets10 4.056.584 € 20.959.008 563.97 109.16 € 
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OMR 
74% 

DECHETS VERTS ET 
BOIS 
7% DECHETS NON 

RECYCLABLES 
ENCOMBRANTS 

11% 

GRAVATS PROPRES 
1% 

VERRE  
1% 

PLASTIQUE  
1% 

BOUES LIQUIDES 
5% 

Pourcentage des déchets principaux  en 2012 

 Type de déchets 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
OMR             15 138 000                15 972 880                15 342 465                16 658 880                15 577 696       16 140 275    

Déchets verts et 
bois 

               3 021 300                   5 775 753                   4 539 592                   6 546 744                   1 748 171          1 411 284    

Déchets non 
recyclables 

                              -                                    -                     2 438 440                   2 448 158                   2 709 054          2 418 956    

Gravats propres             19 004 800                16 343 740                   4 449 607                   2 790 320                      123 307             270 898    

Verres (bornes)                               -                        190 520                      189 060                      179 636                      249 240             226 900    

Plastiques (bornes)                               -                            37 100                        55 284                        84 040               99 210    

D3E                     27 300                        38 640                          8 460                        23 720                      104 860               35 440    

Cartons                     59 250                      248 490                      874 514                      929 892                        49 980               42 060    

Ferrailles et 
métaux 

                  619 200                      520 143                      212 102                      222 560                        33 240               32 960    

Batteries et piles                       1 600                        14 220                                  -                                    -                         110    

Boues liquides                6 165 000                   4 859 841                   2 490 614                   1 995 693                      211 580          1 129 720    

Boues pâteuses                               -                                    -                           5 040                        44 780                                  -        

Déchets spéciaux                               -                                    -                                    -                        401 440        

Mélanges non triés             17 328 400                12 082 230                   2 545 739                   1 367 704                           -      

Pneus                     42 150                        94 560                        11 460                        10 456                                  -                           -      

Refus                               -                                    -                                    -                                    -                          67 000                         -      

Total             61 407 000                56 141 017                33 144 193                33 675 267                20 958 168       21 807 813    
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LA DECHETERIE 

Ouverte depuis le 1er février 2010, la déchèterie connaît une fréquentation qui ne cesse d'augmenter 
depuis son ouverture. En 2012, des travaux d'entretien du site (peinture, révision de l'électricité, de la 
clôture) ont été menés.  

Evolution des tonnages 

 
2010 2011 2012 

Tout venant 52,08 116,84 144,02 

Gravats 28,72 72,06 117,2 

Végétaux 27,94 60,18 69,47 

D3E 20,5 30,9 32,74 

Métaux 17,48 31,54 32,54 

Cartons-papiers 15,92 37,14 42,06 

Verre 3,61 4,9 4,22 

Plastiques 1,24 1,5 1,32 

Piles 0 0,84 0 

TOTAL (tonnes) 167,49 355,9 443,57 

 

 
2010 2011 2012 

Huiles alimentaires 864 700 1590 

Huiles de vidange 440 1325 2300 

TOTAL (litres) 1304 2305 3890 

 

 
2010 2011 2012 

Batteries (U) 90 154 110 
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Evolution de la fréquentation 

  2010 2011 2012 

Janvier   300 389 

Février 203 288 376 

Mars 226 288 361 

Avril 225 369 377 

Mai 187 361 315 

Juin 280 391 425 

Juillet 327 406 462 

Août 342 420 428 

Septembre 338 434 430 

Octobre 305 385 428 

Novembre 350 383 351 

Décembre 380 413 369 

Total 3163 4438 4711 
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Evolution des horaires 
   

         2010 2011 2012 

   10-11h 781 1203 1321 

   11-12h 371 722 890 

   12-13h 294 432 425 

   13-14h 170 211 241 

   14-15h 588 605 482 

   15-16h 356 556 422 

   16-17h 433 508 581 

   17-18h 170 201 349 

     3163 4438 4711 
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       Evolution de la fréquentation par quartiers 

  
        2010 2011 2012 

  Marigot 540 814 948 

  Concordia 493 732 846 

  Agrément 297 435 396 

  Orient Bay 296 400 299 

  Cul de Sac 264 322 288 

  Rambaud 231 286 179 

  Grand Case 230 278 235 

  Friars'Bay 182 206 171 

  Terres Basses 132 189 198 

  Galisbay 82 156 279 

  Colombier 82 134 98 

  Mont Vernon 82 128 137 

  Quartier d'Orléans 66 89 99 

  Oyster Pond 49 54 135 

  Baie Nettlé 35 48 71 

  Sandy-Ground 35 78 149 

  Bellevue 34 40 109 

  Saint-Louis 33 49 74 

  Total 3163 4438 4711 
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 COMPOSTAGE 

Afin de diminuer les tonnages d'ordures ménagères, la Collectivité a mis en place en 2008 
une opération de distribution de composteurs auprès de la population. 

 

106 composteurs  ont été offerts à la population en 2012.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (D3E) 

Signature en novembre 2012, d'une  convention de partenariat avec l'éco-organisme 
OCAD3E mettant en place la filière d'évacuation et de valorisation des D3E. Le site retenu pour la 
Collectivité pour la collecte est situé à la déchèterie de Galisbay-Bienvenue. Un montant au tonnage 
collecté sera reversé  à la Collectivité. 

 

 DECHETS PLASTIQUES 

Afin de répondre au mieux au terme du contrat signée avec Eco-Emballages pour le 
reversement des sommes pour la valorisation des déchets "plastiques" non effectués depuis 2008, un 
marché public d'évacuation d'urgence des 150.000 tonnes de plastiques stockés sur le centre de tri de 
Grandes Cayes a été passé en novembre 2012. 

 

PROBLEMES RENCONTRES 

Seul le marché du tri sélectif nous a demandé une surveillance particulière car le 
prestataire doit être régulièrement interpellé pour le vidage des ponts d'apports volontaires. 

 
La remise en cause par Eco-Emballages des termes du contrat signé fin 2011 quant au 

non-respect et la non application des clauses c'est-à-dire la non-valorisation des "plastiques". 
 

AMELIORATION A APPORTER 

Plus de vigilance de la part des agents en charge de la surveillance du bon déroulement 
des marchés publics. 

 
Faire passer un marché public pour la valorisation de l'ensemble des déchets recyclables 

afin de répondre aux exigences demandés par les éco-organismes. 
 

 
 
 
 
 

 Nombre de composteurs distribués 
2008 300 
2009 350 
2010 380 
2011 38 
2012 106 

Total 1.174 
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ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC 
 

NOM DES PRESTATAIRES ET COUTS 

 Entretien des voies 
Du 1er janvier au 09 novembre 2012 – ID SERVICES pour un montant en 2012 de 228.000 euros. 
Depuis le 10 novembre, monsieur Uranie Marius effectue la prestation pour un montant annuel de 
225.600 euros. 

 
 Fauchage  

Embellissement Routier intervient sur bons de commande. En 2012, deux fauchages ont été effectués 
pour un total de 52.000 euros. 
 

 Elagage  
Embellissement Routier intervient sur bons de commande. En 2012, six passages ont été effectués 
pour un total de 228.560 euros et plus de 400 arbres taillés. 

 
 Nettoyage du domaine public  

Effectué par les agents de l'équipe voirie du service environnement. 
 

 Entretien des espaces verts 
Effectué par les agents de l'équipe espaces verts du service environnement. 
 

DEROULEMENT DES PRESTATIONS 

 Entretien des voies  

7 jours sur 7. Comprend le nettoyage de rues, des caniveaux, des trottoirs, le vidage des corbeilles de 
la MJC de Sandy-Ground au rond-point d'Agrément et l'ensemble du centre-ville. 

 
 Fauchage  

Interventions sur demande lorsque cela représente un danger pour la circulation. La prestation consiste 
au fauchage des bas-côtés routiers des principaux axes routiers de l'île. 

 
 Elagage  

Interventions sur demande et dans le but de dégager les câblages de distribution d'énergie ou de 
communications. 

 
 

 Nettoyage du domaine public  

Du lundi au vendredi. Interventions selon planning établi en fonction des demandes de la population, 
des différents services, des manifestations diverses, etc. 

 
 Entretien des espaces verts  
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Du lundi au vendredi. Interventions selon planning établi en fonction des demandes de la population, 
des différents services, des manifestations diverses, etc. 

 

PROBLEMES RENCONTRES 

 Entretien des voies 

 
Prestation mal réalisée au renouvellement du marché en novembre 2012. Besoin d'une surveillance 
accrue et d'un rappel régulier. 

 
 Nettoyage du domaine public 

Trop d'incivisme de la part de la population et des entreprises effectuant des travaux sur le domaine 
public : dépôts sauvages d'ordures ménagères, de gravats, de déchets verts, etc. 

 
 Entretien des espaces verts 

  
Equipe réduite due aux absences répétées des agents.  
Absence de moyens de locomotion : pas de camion ni de pickup up. 
Le site de la pépinière est un site abandonné par les agents des espaces verts : les agents n'ont pas 
conscience de l'opportunité d'un tel outil. 
 

AMELIORATION A APPORTER 

 Nettoyage du domaine public  

Regrouper l'équipe de la voirie avec l'équipe des espaces verts afin d'avoir une équipe unique plus 
conséquente en termes d'agents. 
Remise en place des marchés d'entretien des cimetières et des plages afin de dégager les agents sur 
d'autres secteurs tel que le fort qui nécessite un entretien plus régulier. 

 
 Entretien des espaces verts  

Besoin d'un véhicule.  
Remise en place du marché d'entretien des espaces verts.  
Mise en place d'un agent une fois par semaine à la pépinière pour l'entretien et la vie du site. 
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QUALITE DE L'AIR 
 

NOM DU PRESTATAIRE ET COUT 

Gwad'air effectue les mesures de qualité de l'air pour un montant de 10.000 euros. 
 

DEROULEMENT DES PRESTATIONS 

Deux campagnes de mesures ont été effectuées en 2012 : 

- 1ère  campagne en Janvier/Février  (Saison Sèche) sur un mois 

- 2ème  campagne en Août / Septembre (Saison Hivernale) sur un mois 

 
Communication à l'attention des élèves où était disposée la cabine de mesure sur les opérations 
effectuées de la qualité de l'air. 
 

PROBLEMES RENCONTRES 

L'appareil de mesure n'a pas pu être installé sur la partie hollandaise comme prévu pour des raisons de 
voltage, il a dû être disposé à l’école de Quartier d’Orléans. Problèmes pour entrer dans l'établissement 
en l'absence de concierge pendant les vacances scolaires. 
Durant les vacances scolaires de la Toussaint il a eu un problème de lecture de la cabine. 
 

AMELIORATION A APPORTER 

La période de l’installation : prévoir avec le Pôle Humain la présence d'un agent dans les 
établissements scolaires durant les périodes de vacances. 
 
 

CIMETIERES 
 

PRESTATAIRE 

Pas de prestataire 
Le nettoyage est effectué par l’équipe de la voirie de la Direction de l'environnement et cadre de vie. 
 

DEROULEMENT DES PRESTATIONS 

 
L'attribution des tombes est faite par les agents de la Brigade de l'environnement : 119 attributions en 
2012 
 
Les travaux d'entretien sont réalisés la veille des enterrements, sur demandes et  constatations des 
agents de la Brigade de l'environnement lors de leurs tournées quotidiennes et la semaine précédant la 
Toussaint. 

IV. CADRE DE VIE 



173 

 

PROBLEMES RENCONTRES 

 
Le manque de place dans le cimetière de Marigot. 

La reprise des concessions. 

Le nettoyage des tombeaux non effectué par les familles. 

L'insalubrité des lieux. 

Le non-respect des personnes fréquentant ces endroits : vols d'objets sur les tombes, dépôts issus des 

nettoyages des tombeaux familiaux laissés sur place, … 

La non maîtrise par la direction de l'environnement de la législation funéraire. 

 

AMELIORATIONS A APPORTER 

Rehaussement des murs d'enceintes dans l'ensemble des cimetières. 
Mettre des portails pour bien  fermer le soir dans l'ensemble des cimetières. 
Avoir un gardien pour l’ouverture et la fermeture des sites. 
Construire un nouveau cimetière. 
Créer un service funéraire en charge des cimetières : attribution, attribution de concessions, 
déplacement des corps, … 
Remettre en place un marché pour l'entretien des cimetières. 
 
 

DERATISATION 
 

PRESTATAIRES 

- ID Service 
- Christop'bugs 

 

DEROULEMENT DES PRESTATIONS 

Deux lots : 

- Lot 1 : D'Oyster Pond  à Morne Valois pour un montant trimestriel de 7 500, soit 30.000 euros 
par an. 

- Lot 2 : De Morne Valois à Terres-Basses pour un montant trimestriel de 15 000 euros, soit 
60.000 euros par an. 

Durée du marché : 3 ans. 
Prestations effectuées sur demande avec fiche d’intervention, une fois par an renouvelable si 
constatation très importante.   

 

PROBLEMES RENCONTRES 

Le non-respect du marché par le prestataire ID Service : il faut régulièrement lui rappeler le déroulement 
de sa prestation qui n'est pas faite correctement. 
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AMELIORATIONS A APPORTER 

Faire la tournée régulièrement pour détecter la présence de rats sur le territoire 
Attribuer les marchés d’appel d’offre à des prestataires qui peuvent donner des satisfactions au niveau 
de leur travail et qui ont les moyens et le matériel pour pourvoir faire le travail. 
 

FOURRIERE ANIMALE 

 

PRESTATAIRE 

Fourrière de l'Alliance 
 

DEROULEMENT DES PRESTATIONS 

Tous les 3 trimestres ou sur demande des particuliers ayant des problèmes importants telles que des 
agressions par des chiens. 
 
Montant de 9 500,00 € par passage  
Montant payé en 2012 : 28.500 euros 
 

Date d’intervention Nombre de 
chiens capturés 

Nombre de 
chiens adoptés 

Nombre de chiens 
récupérés par leur 

maître 

Nombre 
d’animaux 

euthanasiés 
12 Mars au 23 Mars 
2012 

37 08 05 17 

07 Mai au 13 Mai 2012 19 06 01 12 
20 Novembre au 30 
Novembre  2012 

37 09 00 28 

Total 2012 93 23 06 57 
 
Le prestataire est généralement accompagné par 2 agents de la direction de l'environnement et du 
cadre de vie. Le véhicule type camionnette fermée est fourni par la Collectivité. 
 

PROBLEMES RENCONTRES 

Dégradation du local de la fourrière par des personnes qui veulent récupérer leurs chiens en fourrière 
sans payer. 
Les policiers municipaux qui refusent de travailler avec les agents de la direction de l'environnement et 
du cadre de vie pour la sécurisation. 
Aucun agent du service n’était présent sur le site avec l’employé de la Fourrière de l’alliance durant la 
première semaine (pour cause de formation et de congés annuels) et de la dernière capture 
Un policier a voulu attraper un chien avec la main et  il s’est fait  mordre. 
Du 12 Mars au 23 Mars 2012 : 1 chien décédé en fourrière et 6 chiens volés en fourrières. 
Les agents formés pour la capture refusent d'intervenir lors des campagnes.  
 

AMELIORATIONS A APPORTER 

Former du personnel sur place afin d'avoir une structure et des agents capables d'intervenir en urgence 
pour procéder à des captures. Cela permettrait de répondre favorablement aux demandes de la 
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population. Des passages réguliers permettraient d'éviter des phases de reproductions générant ainsi 
des nouveaux animaux divagants. 
Avoir un véhicule pour la capture de chien. 
Etre accompagné par la Police municipale lors des campagnes. 
Construire un nouveau local. 
Mettre en place, avec la collaboration des associations, une campagne de stérilisation sur l'ensemble 
du territoire. 
 
 

AFFICHAGES PUBLICITAIRES, ENSEIGNES ET PRE-ENSEIGNES 
 

DEROULEMENT DES PRESTATIONS 

Actuellement 4 sociétés de publicités sont autorisées sur le domaine public : Rosdal, CJA 
Communication, Publi Infos et Pisoni Affichage. 
 
Celles-ci payent chaque année une redevance d'un montant de 35 euros par panneaux. 4.000 euros 
ont été collectés en 2012. 
 
Les personnes désirant s'installer sur le domaine public en matière d'affichage (publicités, enseignes, 
pré-enseignes) en font la demande auprès de la direction de l'environnement et du cadre de vie. 
 
L'installation de banderoles est gérée par la direction des affaires juridiques. 
 

PROBLEMES RENCONTRES 

Non mise en place de la Taxe Pour la Publicité Extérieure car non prévue dans le Code Fiscal de la 
Collectivité, pourtant l'instauration de cette taxe permettrait de percevoir une redevance un peu plus 
élevée à savoir 20.000 euros par an. 
 
Installation sauvage de panneaux publicitaires, d'affiches, de pré-enseignes dans des zones non-
autorisées : hors agglomération, ronds-points, …que la Direction de l'environnement enlève 
régulièrement du domaine public. 
 
Le non-respect ou ma méconnaissance du Code de l'environnement en matière d'affichage publicitaire, 
d'enseignes ou de pré-enseignes des fabricants d'enseignes et de publicités. 
 
Publicités et enseignes mentionnant des alcools présentes sur l'ensemble du territoire. 
 

AMELIORATIONS A APPORTER 

Faire adopter les conventions d'occupation du domaine public pour les 4 sociétés déjà en place par la 
nouvelle commission de l'environnement et au conseil exécutif. 
 
Mettre en place la nouvelle règlementation parue en juillet 2012 en matière d'affichage car la Collectivité 
n'ayant pas de règlement local de publicité c'est désormais les services de la Préfecture qui vont 
délivrer les autorisations. 
 
Faire disparaître tous les panneaux faisant mention de boissons alcoolisées. 
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Mettre en place avec les services de la Préfecture de la nouvelle législation en matière d'affichage et 
des demandes d'autorisations. 
 
Voir pour faire adopter la TLPE afin de percevoir plus en matière de redevance. 
 
 

BRIGADES DE L'ENVIRONNEMENT 
 

INTERVENTIONS 

 PLAGES 

Nombre d’interventions : 82 interventions diverses. 
Installations de panneaux : portant mention "baignade non surveillées, chiens interdits, naturisme 
interdit" sur l'ensemble de toutes les plages de la Collectivité. 
Eaux de baignade : Affichage mensuel des analyses de la qualité des eaux de baignades sur les 12 
sites surveillés. 
Naturisme : 4 rappels aux touristes et à la population de l’arrêté municipal n°001-06 du 9 janvier 2006. 
Chiens : 7 rappels à l’ordre concernant l’interdiction des chiens sur les plages. 
Dépôt  de plainte : 2 pour vols et dégradation du bien public (panneaux d’informations) à la 
Gendarmerie nationale. 
Invasion des algues sargasses : 20 interventions du mois de d’avril au mois de juillet jusqu’à la fin du 
phénomène en novembre 2012. 
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. 
 

 TERRESTRES 

Nombre d’interventions : 106 interventions diverses (ordures ménagères non collectés, écoulement 
d’eaux usées sur la voie publiques, problèmes de voisinages, nuisances sonores, etc.). 
Cimetières : 120 interventions pour le contrôle des travaux et l’attribution des emplacements et la 
surveillance. 
Véhicules Hors d’usage : 16 véhicules recensés en état d’abandon, 39 en état d’épaves en 2012. 
Affichage sauvage : Affiches décollées (Vente de tapis Bronze, mobilier, boites de nuit, soirées 
spéciale, Restauration, Banderoles, etc.). Panneaux non autorisés déposés du domaine du domaine 
public. 
 

AMELIORATIONS A APPORTER 

 PLAGES 

Panneaux d’affichage vitrés sur les plages pour les résultats d'analyses de la qualité des eaux de 
baignade et les interdictions de baignades. 

 TERRESTRES 

Mise en place des timbres amendes. 
Evolution des agents la Brigade de l'environnement vers de réels pouvoirs de police. 
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DIRECTION DES TRANSPORTS 
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Le transport est un élément essentiel du développement économique. Il permet le déplacement de la 
population et des familles vers leurs lieux de travail, leurs lieux de loisirs, vers les écoles et commerces, 
et autorise le déplacement de part et d’autre du territoire. 
 
C’est un facteur important de développement de l’activité touristique, qui implique par ailleurs une 
organisation du stationnement et de la circulation telle, que le transport public et privé y trouve leur 
compte. 
 
Les activités réalisées au cours de l’exercice 2012 ont été axées sur la poursuite de l’action entreprise 
antérieurement en 2011. Celle-ci porte essentiellement sur : 
 

- Le renforcement de l’action réglementaire 

 

- La poursuite de la mise aux normes des transporteurs 

 

- L’exercice accru de missions liées au transfert de compétences 

 

- L’avancée des décisions de circulation routière et maritime 

 

- L’émergence d’infrastructures routière et de transport 

 

- L’examen rapproché des dossiers 

 

1- RENFORCEMENT DE L’ACTION REGLEMENTAIRE 
 
Forte de l’exercice de sa pleine compétence transport notamment en matière de circulation 

routière, la collectivité entreprend tout aménagement lui permettant de gérer le dossier du permis de 
conduire à Saint-Martin et de reprendre l’opération d’échange du permis hollandais dans un cadre 
réglementaire renforcé.   

 
En fonction des difficultés rencontrées par les professionnels du transport et dans le souci 

de créer un contexte favorable à l’ l’inscription au registre des entreprises locales, à l’essor de l’activité 
de taxi, par conséquent favorable au développement de l’activité économique, la collectivité poursuit 
ses aménagements aux textes en vigueur au niveau national. 

 
C’est aussi dans ce contexte que les opérations nécessaires à la gestion des dossiers 

transporteurs sont régulièrement entreprises au profit des porteurs de licences transport régulièrement 
répertoriés. Tant en matière de circulation routière qu’en matière de transports routiers, la collectivité 
n’hésite pas à mettre en œuvre sa capacité à légiférer par voie délibérative dans les domaines de 
compétence qui lui sont propres. 

 
 Une convention négociée est souscrite avec la CTPL- Antilles Guyane, société de 

contrôle technique poids lourds agréée au contrôle technique et à l’identification des véhicules lourds et 

TCP de + 3,5 tonnes. Les contrôles à titre isolé, effectuées par la société lors de ses passages à Saint-

Martin, permettront d’appréhender avec précision les caractéristiques techniques des véhicules non 

conformes aux normes européennes, en provenance d’Asie, des USA, et de l’étranger. Sur présentation 

d’un récapitulatif des opérations entreprises, depuis Mars 2012, une nouvelle convention annuelle 
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pourra être souscrite avec cet organisme. Cette opération fut l’objet de la délibération du CE N°134-

15-2012 en date du 06 Mars 2012. 

 Afin de réglementer l’opération d’échange du permis de conduire délivré par les 

autorités de Sint-Maarten actée par délibération antérieure du Conseil Territorial en date du 28 

Octobre 2010, le Conseil Exécutif adopte le 10 Juillet 2012 un règlement permettant d’appréhender 

l’examen des dossiers de demande, en affirmant l’obligation d’obtention d’un permis obtenu à l’issue 

d’une formation délivrée sur le territoire de Sint-Maarten, en fixant des dates limites par catégories de 

permis au-delà desquelles il ne sera pas possible de solliciter l’échange, en réaffirmant le principe de 

libre circulation sur le territoire de toute personne résidant à Sint-Maarten et titulaire d’un permis délivré 

par ses autorités de tutelle, et enfin en prorogeant la date de dépôt des dossiers au 31 Mars 2013. 

 En corollaire de l’examen rapproché et de la gestion des quelques trois cent dossiers 

transporteurs toutes catégories confondues, des opérations de transfert de licences non exploitées, 

d’embauche de salariés et collaborateurs, de mise en location de licences, sont approuvées en Octobre 

dernier par délibération du Conseil Exécutif. Ces opérations diverses sur licences transporteurs 

permettront d’entreprendre la délivrance des titres et licences aux divers bénéficiaires (cf. délibération 

du CE N°16-7-2012 en date du 16 Octobre 2012 intitulée « Opérations diverses sur Licences de 

Transport »). 

 Après concertation avec l’Etat et les professionnels de l’enseignement de la conduite 

automobile et de la sécurité routière, la collectivité est tenue à la mise en place de son propre fichier 

local du permis de conduire et des registres correspondants. Cette obligation est un corolaire direct 

de son statut de collectivité territoriale et des prérogatives qui lui sont dévolues par la loi organique en 

matière de transports routiers et en l’occurrence de circulation routière. En sa qualité de RUP il 

appartient, par ailleurs à la collectivité d’adopter les dispositions du nouveau permis de conduire 

européen transposées en droit français. Les conditions d’enseignement et d’examen du permis de 

conduire demeurent inchangées. Le 06 Décembre 2012 une délibération du Conseil Territorial 

décide des conditions d’enregistrement, d’échange et d’obtention du permis de conduire délivré par la 

collectivité de Saint-Martin, pour les résidents et toute personne établissant sa résidence dans la 

collectivité de Saint-Martin. 

 En raison d’un contexte socio-économique particulier et spécifique, et, de la 
concurrence forte portée par les exploitants de taxi de la partie néerlandaise de l’ile, le taxi de Saint-
Martin appeler à circuler sur l’ensemble du territoire insulaire, peut difficilement subsister dans ses 
conditions actuelles d’exercice, car il n’est pas compétitif vis-à-vis de ses homologues.  

 
Faces aux difficultés des artisans de taxi de la partie française de l’ile, il est jugé 

nécessaire, de porter des aménagements aux textes et lois en vigueur. De ces aménagements, il naitra 
une nouvelle définition du taxi à Saint-Martin (cf. délibération du Conseil territorial en date du 21 
Décembre 2012) caractérisée par les éléments suivants :   

 
- La capacité du véhicule taxi peut varier ; selon le permis de conduire détenu par le 

taxiteur de neuf (9) à seize (16) places. 
- Les équipements spéciaux intérieurs obligatoires, sont le coupe-circuit, le marteau 

brise-glace, l’extincteur à poudre polyvalent, et la trousse de secours 
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- Les voitures utilisées dans les deux cas de figure indiqués aux articles 2 et 4, ne 
portent ni compteur horokilométrique dit taximètre, ni appareil horodateur.  

-  Elles ne comportent comme équipements spéciaux visibles de l’extérieur, que la 
plaque d’immatriculation portant l’indication TXI ou GRE suivie du numéro de l’autorisation 
d’exploitation, les macarons adhésifs avant et arrière (sauf Grande Remise), le dispositif lumineux 
portant la mention TAXI (sauf Grande Remise), 

- La capacité en places assises des véhicules de grande remise est également revue à 
la hausse. Ces véhicules peuvent dorénavant avoir une capacité en places assises maximale de seize 
(16) personnes (chauffeur inclus). La grande remise doit toutefois s’apparenter aux véhicules de 
tourisme, de luxe, et disposer d’aménagements intérieurs répondant aux exigences de confort, de 
qualité, d’esthétique, de puissance de sa clientèle haut de gamme. 

   

 
2- POURSUITE DE LA REGULARISATION DES TRANSPORTEURS 
  DE LA FORMATION DES TRANSPORTEURS 

 Formation à la capacité professionnelle de transport de personnes 

/marchandises  

La formation qualifiante des exploitants en cours d’activité se poursuit. L’objectif visé est 
d’accompagner les transporteurs dans leurs démarches de régularisation et leur permettre de se faire 
inscrire au Registre des Transporteurs de la Collectivité de Saint-Martin. Ces formations ont pour 
avantage d’assainir la situation administrative des exploitants mais aussi de les rendre plus 
responsables dans l’exercice de leur activité professionnelle.  

 
En vue de la régularisation au titre de la Capacité Professionnelle de Transport Public 

Routier  de Personnes, des transporteurs en activité et des personnes  ayant bénéficié de transfert de 
licences de transport en commun, une formation est organisée à Saint-Martin, par l’organisme de 
formation agréé, spécialisé en Droit des Transports, dénommé Cabinet COACH sis au 2712, les Seuils  
/ Le Raizet  97139  LES ABYMES GUADELOUPE. 

 
Grâce à l’engagement de ce Cabinet, une dizaine de transporteurs ont cette année encore 

suivi une formation qualifiante de capacité professionnelle au transport de marchandises et de 
personnes, du 08 au 26 Octobre 2012. Ceci nous amène à un inventaire d’environ cent trente-huit (138) 
personnes formés jusque là à Saint-Martin, depuis Septembre 2011. Sur demande et vérification de leur 
capacité professionnelle judiciaire et financière, ces transporteurs pourront faire valoir leurs droits à 
inscription au Registre des Transporteurs de la Collectivité de Saint-Martin. 

 
La formation est organisée par le centre de formation agréé, l’intervention de la collectivité 

est effectuée  à quatre (4) niveaux : 
- L’ouverture par arrêtés territoriaux N° A-102/2012 et N° A-103/2012 dans la 

collectivité de Saint-Martin, des formations de régularisation à la capacité professionnelle de transport 

public routier de personnes et de marchandises 

- La détermination des conditions de participation : Ne peuvent participer à ce dispositif à 

caractère particulier que les transporteurs déjà en activité recherchant  leur inscription au Registre des 

Transporteurs  de Personnes ou bénéficiant d’un transfert de licence, d’une demande de location de 

licence, ou d’une demande de chauffeur collaborateur. Pour le transport de marchandises, les 

personnes désireuses de se former, doivent justifier qu’ils sont en activité.  
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- La transmission, au titre de la formation des personnes autorisées à suivre ces 

formations de régularisation, du formulaire et dossier de demande d’adhésion dûment visés par les 

services transport de la collectivité 

- La vérification au titre Bulletin n°2 du casier judiciaire est effectuée par les services 

transport de la Collectivité. 

 
 De l’examen adapté de capacité professionnelle de taxi  

 
Parallèlement à l’effort souscrit à l’égard des entrepreneurs de transport de personnes et 

de marchandises, les artisans de taxi en activité et futurs artisans sont invités à se mettre à jour au 
titre de leur formation de capacité professionnelle obligatoire. Cette formation est obligatoire à la 
délivrance de la carte professionnelle de taxi obtenue après réussite à un examen ou une formation de 
capacité professionnelle de taxi ou de grande remise, selon le cas.  

 
Entre Novembre et Décembre 2012, quelques cinquante-trois (53) artisans ont suivi selon 

les cas, une formation qualifiante ou continue. Les taxiteurs en activité titulaires d’une carte 
professionnelle en voie d’expiration sont systématiquement invités à suivre une formation continue de 
réactualisation de connaissances préalablement au renouvellement de leur carte de travail.  Tandis que 
les personnes bénéficiaires d’un transfert de licence, sollicitées en qualité de chauffeur collaborateur, ou 
bénéficiaires d’une proposition de location de licence sont soumis à l’obligation de formation qualifiante. 

  
Une dizaine de lauréats, demandeurs de licences de taxi dûment inscrits sur liste d’attente, 

rendue publique, ont été reçus à l’examen adapté de capacité professionnelle de taxi après le suivi 
d’une formation de préparation de deux semaines.  

 
Dans ce cas de figure, la collectivité a aussi procédé à l’ouverture, par arrêté territorial N° 

A-104/201, dans la collectivité de Saint-Martin, des formations adaptées de capacité professionnelle de 
taxi et de grande remise, selon le calendrier suivant : 

 La formation de préparation à l’examen: du Lundi 05 au Mercredi 21 Novembre 

2012  

 Les formations parallèles seront organisées entre le12 et 17 Novembre 2012 

(Histoire et Tourisme local) et entre le 05 au 09 Novembre 2012  (Sécurité du conducteur).  

 Les épreuves écrites d’examen : le Lundi 19 Novembre 2012 

 Les épreuves orales d’examen : le Mardi 20 Novembre 2012  

Les formations sont organisées par M. Niscoise, formateur agréé de taxi. L’intervention de 
la collectivité est effectuée à quatre (4) niveaux : 

- L’ouverture par arrêté territorial N° A-104/2012 dans la collectivité de Saint-Martin, 

des formations adaptées de capacité professionnelle de Taxi et de Grande Remise. 

- La détermination des conditions de participation : Ne peuvent participer à ce dispositif à 

caractère particulier que les personnes répondant aux cas de figure exposées ci-dessus. 

- La transmission au titre de ces formations adaptées, des personnes autorisées à suivre 

ces formations, du formulaire et dossier de demande d’adhésion dûment visés par les services transport 

de la collectivité 

- Et enfin, la vérification du Bulletin n°2 du casier judiciaire des candidats est 

systématiquement effectuée par les services transport de la Collectivité. 
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3- EXERCICE ACCRU DE MISSIONS DE COMPETENCES TRANSFEREES 
 
 DES CENTRES D’ENSEIGNEMENT A LA SECURITE AUTOMOBILE ET LA 

SECURITE ROUTIERE 

La délivrance des agréments aux établissements d’autos écoles et des autorisations 
d’enseigner aux moniteurs d’autos écoles constitue, dans le cadre de l’exercice du transfert de 
compétences, une des nombreuses missions de la gestion autonome assurée par la collectivité en 
matière de Transport 

 
Les centres d’auto - écoles sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la collectivité, 

dès lors qu’ils ont besoin de faire renouveler leur agrément d’établissement principal ou pour 
l’obtention de l’agrément d’ouverture d’un nouvel établissement secondaire. Les services de la 
DRIRE devenue aujourd’hui DEAL, renvoyant systématiquement les gérants vers la direction du 
transport de la collectivité. 

 
Afin de satisfaire les établissements dans leur recherche, faire preuve d’efficacité, et ne 

pas léser les établissements dans la poursuite de leur activité professionnelle, le service s’est empressé 
en dépit d’une collaboration difficile avec les services de la DEAL, de répondre à la demande des 
responsables d’auto-écoles. Toutefois, la formation du personnel territorial appelé à assurer l’instruction 
de ces dossiers de demande (création, renouvellement ou mise à jour, inscription au Registre, …) 
d’agrément et d’autorisation d’enseigner des moniteurs et enseignants, est nécessaire et devrait être 
entreprise dans les meilleurs délais.  

 
Toujours soucieux d’être à la hauteur du service public attendu, les services de transport 

ont entamé avec les services informatiques de la collectivité, la transmission des éléments nécessaires 
à la création du Registre d’Agrément des auto-écoles de Saint-Martin. La familiarisation de ce 
dossier s’effectue dans un contexte tendu qui exige l’organisation de plusieurs rencontres avec ces 
professionnels inquiets de l’avenir de leur profession étroitement liée au devenir du permis de conduire 
à Saint-Martin.  

 
Aujourd’hui, en dépit des efforts effectués en matière d’agrément des établissements 

d’’enseignement, de renouvellement des autorisations d’enseigner des moniteurs, de création d’un 
Registre d’Agrément propre à la collectivité, d’une participation  plus active aux conditions 
d’organisation des examens du permis de conduire (prise en charge des déplacements des inspecteurs 
d’examen, mise aux normes des pistes d’examen, conventionnement entre la DEAL et la COM, reprise 
de la convention DEAL-Port de Commerce de Galisbay - Bienvenue la situation demeure déséquilibrée. 
L’établissement du calendrier des examens et la répartition des places d’examen attribuées aux autos 
écoles sont encore assurés par la DEAL par le moyen de l’application RAFAEL, système national 
d’enregistrement des établissements agréés. Ceci est rendu possible en raison du report d’utilisation de 
la nouvelle application FAETON, au mois de Septembre 2013.  

 
Il est clair, que l’ambivalence de cette compétence partagée entre l’Etat et la Collectivité de 

Saint-Martin n’en autorise ni la maitrise ni la bonne gestion au détriment des exploitants et de la 
population désireuse de se former au permis de conduire.  

 
 DE L’AUDIT DES SOCIETES AGREEES DE CONTROLE TECHNIQUE DE 

VEHICULES 
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A l’issue d’une formation de mise à niveau et à l’identification de véhicules, tels que VL, 
camionnettes, motocycles, entreprise par Monsieur Joël JOURJON Consultant (Audit et Conseil, 
Homologation tous véhicules) la collectivité confie par conventionnement aux trois (3) sociétés de 
contrôle technique, agréées, une mission de service public en ses lieu et place. 

 
Ces conventions négociées sont établies en 2010, pour une durée de trois (3) ans. Il est 

convenu qu’en cours de convention un audit annuel sera réalisé auprès des trois (3) sociétés afin de 
vérifier les conditions de réalisation de leur mission. Une surveillance du service public rendu par ces 
sociétés de contrôle technique agréées en termes d’identification de véhicules sera exercée sous la 
forme d’audit de suivi périodique sous le couvert de la DRIRE, afin de s’assurer que les éléments 
d’’identification des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes, sont 
établis sur les points de vérification technique suivants : 

 
- La marque                                    - L’énergie 
- Le type                                         - Le PTAC (Poids total autorisé à charge)  
- Le genre                                       - Le PV (Poids à vide) 
- Le N° de série                              - Le PTRA (Poids total roulant autorisé) 
- La carrosserie                              - Les places assises 
- L’appellation commerciale            - La puissance fiscale 
- La date de 1ère mise en circulation       - La longueur 
- Le Numéro d’immatriculation               - La largeur 
- La surface 
 
 
Au vu des conclusions de ces audits réalisés dans le courant de l’année 2012 par la DEAL 

des mesures seront prises à l’encontre de toute société se distinguant par un mauvais constat (rapports 
d’identification erronés et incohérents) pour tenter de corriger cette situation. 

 
Soit dit en passant, que les sociétés de contrôle technique sont habilitées à l’identification 

ainsi qu’au contrôle de véhicules étrangers, particuliers et utilitaires (véhicule M1 N1 et L) dans la limite 
des 3,5 tonnes non conformes aux normes européennes, importés par les concessionnaires 
automobiles de Saint-Martin : 

 
Cependant, seule la société AUTO CONTROLE SAINT-MARTIN est habilitée à 

l’identification pour tout tonnage de véhicules. Il nous est certifié par le technicien de la DEAL que le 
gérant de cette société est le mieux formé et le plus compétent des trois (3) établissements de la place. 
De ce fait, les propriétaires de véhicules PL, VL non européens ont la possibilité de faire immatriculer 
leur véhicule coté français comme ce fut le cas il y a trois (3) ans pour les véhicules de transport de 
voyageurs. 

 
 

4- AVANCEE DES DECISIONS LIEES A LA CIRCULATION 
 
 REPRISE DE L’OPERATION D’ECHANGE DU PERMIS DE CONDUIRE 

HOLLANDAIS 

Par délibérations du conseil territorial prises entre Octobre 2010 et Février 2011, la 
collectivité de Saint –Martin forte de l’exercice de sa pleine compétence Transport, décide de l’échange 
du permis de conduire délivré par les autorités de Sint-Maarten aux ressortissants et résidents de la 
partie française, en permis français. 
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En effet, dans les années 80, il n’existait pas de centre d’enseignement à la conduite 
automobile en partie française. Les ressortissants français de l’époque étaient obligés de se rendre coté 
hollandais. 

Cette tendance face renforcée par le contexte socioéconomique et linguistique du pays, 
est rapidement entrée dans les mœurs, et l’on assista dès lors à un véritable exode des professionnels 
et particuliers, à la recherche vers la zone hollandaise, d’apprentissage au permis de conduire toutes 
catégories     confondues.  

 
C’est ainsi, que plus de huit cent (800) personnes déposent, entre le 1er Mars et le 12 

Décembre 2011, un dossier de demande d’échange dans les conditions fixées par les délibérations 
suscitées.   

Le processus d’échange stoppé en Décembre 2011, sera relancé par délibération du 
Conseil Exécutif en date du 10 Juillet 2012, dans des conditions réglementaires plus précises en 
fonction des diverses catégories de permis de conduire listées ci-après : 

 Permis A et B : 31 Décembre 2005 

 Permis C : 31 Décembre 2009 

 Permis D : 31 Décembre 2008   

 
Faisant suite à cette reprise, l’on assiste en 2012 à la délivrance de cent (100) permis de 

conduire échangés, en permis français. 
 
 
 CREATION DU FICHIER LOCAL DU PERMIS DE CONDUIRE DE SAINT-MARTIN 

Constitue un autre domaine d’exercice de la pleine compétence Transport acquise par la 
Collectivité de Saint-Martin en matière de circulation routière.   

Après de nombreux échanges avec les services de la Préfecture visant à cerner le 
périmètre exhaustif de cette compétence, il ressort que la collectivité doit créer son propre permis de 
conduire et le registre associé à la gestion des dossiers du permis de conduire, par la mise en place 
d’une application informatique locale qui lui est propre.  

 
La mise en place du registre local du permis de conduire, ne peut être envisagé, sans une 

négociation avec les services de la DEAL sur l’organisation des examens du permis de conduire et la 
délivrance des agréments des centres d’enseignement à la conduite automobile et la sécurité routière, 
dont le registre doté d’une application locale, sera tenu et conservé par les services de la collectivité. 

 
 
 DEBUT D’ECHANGES AVEC AFMAR ETAT QUANT A L’IMMATRICULATION DES 

NAVIRES 

Par délibération du 19 février 2010, la  Collectivité a décidé la création d'un registre 
territorial d'immatriculation des navires dans la collectivité de Saint-Martin. 

Cette décision n'a à ce jour pas été suivie d'effets et l'immatriculation des navires est 
toujours effectuée par les services de l'Etat sur le fichier national. 

 

Les derniers échanges sur le sujet remontent au 24 Septembre 2012, à l’occasion d’une 
rencontre avec un responsable de l’annexe des AFMAR à Saint-Martin et l’agent de l‘Etat responsable 
du service Terres Mers et Développement Durable (STMDD). 

Dans le courant de l’année passée à l’occasion de plusieurs rencontres, le service 



185 

 

transport a pu bénéficier de la coopération des responsables des AFMAR de Saint-Martin et se voir 
communiquer  un inventaire des formations et de l’ensemble des modèles de formulaire de demande 
accompagné des listes de pièces à fournir. 

 

En vue de l’immatriculation des Navires les jeux sont clairs ; la Collectivité reprendra cette 
mission sur présentation du dossier de francisation du navire par les propriétaires. Encore faut-il savoir 
avec certitude, si ce sera à partir de son propre fichier local qu’elle sera autorisée à établir ou à partir du 
fichier national, dont elle ne pourrait avoir accès  puisque son personnel n’est pas agent de l’Etat. 

        
        Par ailleurs, il serait souhaitable que  la Francisation actuellement  effectuée par les 

Douanes de Pointe-à-Pitre soit délocalisée sur Saint-Martin. La formation du personnel  est la charge de 
la collectivité qui privilégie la participation à divers stages d’immersion au sein de services  Guadeloupe, 
en charge de l’immatriculation des navires; voire même au sein de la collectivité de Saint-Barthélemy 
bien avancée sur le sujet.  

 
 

5- EMERGENCE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
 EXTENSION DES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES TAXIS 

Pendant la haute saison touristique, soit du début du mois de Novembre à la fin Avril, les 
places de stationnement du parking taxi, du Front-de Mer, habituellement partagées avec le grand 
public automobiliste seront entièrement réservées aux taxiteurs jusqu’à 16 heures de l’après – midi, du 
lundi au samedi. 

Sur le fondement de l’arrêté pris à cet effet, N° A-12/2012 portant autorisation d’usage 
privatif du domaine public attenant a la station de taxi de Marigot, les services techniques ont procédé à 
la signalisation horizontale (marquage au sol)  ainsi qu’à l’installation de panneau de  signalisation 
verticale. 

Cet aménagement provisoire devrait permettre de mieux répondre aux besoins de 
stationnement des taxiteurs, souvent dépourvus de places de stationnement aux jours de grande 
affluence. L’aire de parking situé dans le prolongement de la station pourvoira somme toute, un total de 
trente-sept (37) places de stationnement exclusivement réservées aux taxis (voir espace E, F, G du 
parking au plan ci-joint en annexe) 

 
 
 ORGANISATION DU STATIONNEMENT DES LOUEURS DE VOITURE 

Les conditions abusives de stationnement des loueurs de voitures sur la place du Front- 
de-Mer de Marigot et aux abords du centre-ville constituent un véritable problème sur le Front de Mer, 
zone touristique affluente au stationnement déjà difficile. Les plaintes des propriétaires d’établissements 
tels que le centre commercial du West Indies sont criantes. Les conditions de stationnement des 
visiteurs sur Marigot et en particulier le Front de Mer doivent être améliorées pour permettre un 
développement normal de l’activité économique. 

 
La solution réside dans la nécessaire organisation des conditions de stationnement des 

véhicules utilisés par les sociétés de louage de voiture, exerçant à la Gare Maritime de Marigot, qui 
doivent être obligés à l’utilisation de voitures navette pour le transport de leur clientèle vers la zone de 
stationnement de leur flotte de véhicules. 
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Un emplacement d’arrêt ou de stationnement est réservé en exclusivité à chacune des 
sociétés de location de véhicules, locataire de la Gare Maritime. Ces points de stationnement 
matérialisés, se situent dans l’aire de parking située en face de la Gare Maritime.  

 
 
 AGREMENT FOURRIERE AUTOMOBILE 

Le non-respect des conditions de stationnement et les pratiques abusivement effectuées 
dans ce domaine, en particulier dans le centre-ville de Marigot exigent la mise en œuvre de moyens 
nécessaires au maintien de l’ordre public.  

Aux questions de stationnement s’ajoutent les nouvelles dispositions introduites en matière 
de circulation routière (nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV)) et de transports routiers 
(immatriculation au Registre des transporteurs, réglementation de circulation des transports en centre-
ville, lutte contre le transport clandestin, …) dont l’inobservation peut être facilitée par l’insuffisance de 
moyens de contrôle des règles de bonne circulation, et de respect de l’ordre public. 

 
La fourrière automobile relève de l’autorité de la Collectivité de Saint-Martin, qui confie au 

gardien de fourrière l’exécution, en ses lieu et place, du service public de la mise en fourrière de 
véhicules.  

La collectivité de Saint-Martin a ordonné la création de la fourrière et en a confié, par 
marché public de mise en concurrence, la gestion à la société Lucky’s Car Rental représentée par son 
gérant Monsieur RATCHEL Louis, gardien de fourrière. En complément de l’agrément préfectoral, les 
certificats de mise en circulation et déclaration de mise en service des véhicules, détenus par la société 
sont établis grâce à la coopération des services de la DEAL. Ces certificats dits communément cartes 
blanches sont réservés aux véhicules spécialisés dans les opérations de dépannage, 

 
 
 DE LA MINI GARE ROUTIERE DU CENTRE VILLE 

Les travaux de réalisation de l’infrastructure routière stoppés en Octobre 2011, reprennent 
en Décembre 2012, suite à la délivrance du permis de construire délivré en Décembre 2012. Leur 
achèvement permettra d’assurer dans de meilleures conditions, l’accueil des passagers, la mise en 
œuvre d’un règlement intérieur de la zone sous l’impulsion d’agents contrôleurs de transport urbain, et 
la systématisation du passage en gare pour tous les transporteurs en activité y compris ceux de la zone 
hollandaise. 

Ce sera alors un passage obligé en fin de ligne sur Marigot ou départ de ligne vers les 
lignes intérieures (Concordia, Sandy-Ground, les Terres-Basses, les Sections, Grand-Case, Cul-de-sac, 
Baie Orientale et Orléans), ou à destination de Philipsburg via les lignes transfrontalières, grâce à 
l’aménagement de  deux (2) couloirs de stationnement parallèles. 

 
Il est convenu pour des raisons de commodité et une meilleure efficacité de l’ensemble de 

ce dispositif que l’arrêt de bus actuellement aménagé sur la rue de la Hollande à la jonction de 
l’immeuble abritant l’établissement bancaire soit condamné, dès l’ouverture de la gare. 

 
 

 6- PERMANENCE DE L’EXAMEN RAPPROCHE DES DOSSIERS 

 LUTTE CONTRE LES LICENCES EN SOMMEIL 

Constitue un véritable travail de persévérance et de longue haleine. Au départ le service 
ne s’attelait qu’aux cas de licences en sommeil pour cause de décès ou lorsqu’il s’agissait d’une 
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déclaration officielle de cessation. Aujourd’hui le travail se précise et s’intensifie, en englobant même les 
cas de licences non exploitées, sans déclaration particulières. Ceux-ci sont décomptés à environ vingt 
personnes à la date d’aujourd’hui, neuf (9) d’entre elles ayant accompli les formalités nécessaires à leur 
reprise d’activité, dans la deuxième moitié de l’année 2012. 

 
La volonté exprimée par les élus et rapportée par l’association de taxi SMUTA, consiste à 

d’abord rechercher à faire revivre les licences à l’abandon, au lieu de grossir de façon inconséquente la 
liste des artisans supposés en exercice, en dépassant le quota actuel des cent soixante-dix-sept (177) 
exploitants. A ce sujet, pour toutes informations afférentes aux données chiffrées permettant d’évaluer 
l’avancée des travaux se référer au tableau récapitulatif de transport des transferts de licences de TAXI, 
entre 2008 et 2012 (cf. copie ci-jointe en annexe). L’acquisition d’un véhicule et la lenteur de réalisation 
des démarches administratives constituent des obstacles non négligeables à la réalisation des 
transferts. 

 
L’enjeu est identique en transport en commun ainsi qu’en transport de personnes. Aux 

obstacles cités en taxi, s’ajoutent la non détention du permis D français, qui constitue un élément 
majeur de paralysie des dossiers. 

 
 
 DE LA GESTION DES DOSSIERS TRANSPORTEURS 

  
Que ce soit en matière de gestion des dossiers transporteurs (renouvellement et 

délivrance des titres de travail (autorisation de taxi, de TCP ou de TCI, carte professionnelle et fiche 
médicale, Licence de transport personnes ou de marchandises, autorisation temporaire de 
remplacement de véhicules, établissement des attestations de capacité professionnelle, et courriers 
divers d’avis favorable à l’embauche, la location, au renouvellement ou transfert de licence)), ou, de 
mise à jour des fichiers transporteurs par la saisie informatique des données, l’instruction des dossiers 
afférents à leur régularisation au titre de l’activité exercée, constitue de toute évidence la composante 
essentielle du travail réalisé. 

 
Les professionnels du Transport disposant d’autorisation de circuler, stationner, et charger 

sur la voie publique sont nombreux. On distingue -86- entrepreneurs de TCL, -40- de Transport Collectif 
Inter Urbain et -177- exploitants de taxi inventoriés aux fichiers.  

 
En sus des dossiers transporteurs dits « classiques » il faut tenir compte des transporteurs 

de personnes et de marchandises, dûment inscrits au registre des transporteurs nouvellement repris et 
créé par la Collectivité de Saint-Martin. Ils sont aujourd’hui au nombre de vingt sept (27) contre dix neuf 
(19) en 2011. Il est à déplorer que le taux d’inscription au registre toutes catégories confondues 
demeure faible alors que quelques cent vingt (120) transporteurs ont été formés sur les deux (2) 
dernières années. La technicité des documents demandés au dossier d’inscription et la lenteur face aux 
démarches administratives sont autant de raisons expliquant cette situation qui ralentit le processus de 
régularisation des transporteurs au regard de l’inscription obligatoire au registre.   

 
Enfin, pour avancer dans l’effort de régularisation, il est important de disséquer cette 

situation globale et de s’atteler à un examen rapproché de chaque dossier individuel. L’informatisation 
des fichiers de transporteurs est rendu possible grâce à la création d’une base de données permettant 
de recenser tout élément relatif à la Présentation du titulaire (Etat-Civil du titulaire, Activité autorisée, 
Qualité), à Ses Qualifications et Aptitudes (accessoires, obligatoires, Ligne d’affectation quotidienne), et 
à la Description et Conformité du véhicule (Contrôle technique, carte grise, assurance, mise à 
dispositions). 
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Le caractère plus performant de l’application informatique permettra de nous atteler, à faire 

ressortir quelques éléments de renseignements statistiques, sur l’exercice 2011, 2012 et 2013, tels que 
:  

- Les licences non exploitées (cessation, retraite, maladie, décès, abandon/négligence) 

- Les licences arrivées à expiration et nécessitant renouvellement 

- Les exploitants dont la carte professionnelle et la fiche médicale sont arrivées à 

expiration 

- Les exploitants titulaires de la carte professionnelle et de la fiche médicale 

- Les exploitants non titulaires de la carte professionnelle et de la fiche médicale 

- Les exploitants formés à la capacité professionnelle (pouvant disposer d’une carte 

professionnelle) 

- Les exploitants nécessitant formation au titre de la capacité professionnelle 

- Les exploitants nécessitant formation continue 

- les entrepreneurs de transport privé, de transports occasionnels, les exploitants 

d’ambulances, de transport de marchandises plus nombreux qu’escomptés. 

et bien d’autres encore portant sur les composantes sociales des dossiers en notre 
possession. 

 
Dans tous les cas de figure, la Direction et son équipe procèdent aux démarches nécessaires à 
l’obtention des autorisations, cartes professionnelles, et autres documents administratifs, 
indispensables aux Transporteurs, après vérification sur l’identification des entrepreneurs et ou 
établissements, des conditions de conformité du véhicule et de l’identité du titulaire et montage des 
dossiers correspondants. 
Cette opération impose une vérification technique et administrative de chaque dossier individuel. 

 

---------------------------------------- 
 
En fonction des difficultés rencontrées par les professionnels du Transport, et, dans le 

souci de créer un contexte plus favorable au développement ainsi qu’à la relance économique tant 
attendue, la Collectivité poursuit ses aménagements aux textes en vigueur au niveau national ; Les 
adaptations jusque-là réalisées seront compilées dans le cadre du Code des Transports de la 
Collectivité de Saint-Martin. 

L’année 2012 s’est située dans la continuité des politiques et actions engagées en 2011 et 
dont l’avancement parfois la finalisation a vu le jour en cours d’année 2012. 

 Achèvement des infrastructures de transport telles que la mini gare routière, les 

abribus, et ouverture de la fourrière automobile. 

 Etablissement du cadre réglementaire des conditions d’échange du permis de conduire, 

toutes catégories, délivré par les autorités de Country Sint-Maarten, et relance des instructions de 

dossiers répondant aux conditions requises.  

 Détermination du permis de conduire de Saint-Martin et Création du Fichier Local 

correspondant.  

 Progression des inscriptions au registre des transporteurs 

 Avancée des réflexions sur l’immatriculation des navires et création du fichier local  

correspondant 
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 Avancement de l’inventaire et de la régularisation de l’ensemble des entrepreneurs de 

transport privé, des transporteurs occasionnels et surtout touristiques, ainsi que des transporteurs de 

marchandises 

 Audit des centres de Contrôle Technique de véhicules ≤ à 3,5 tonnes 

Poursuivre les efforts d’ajustement de la réglementation existante en matière de 
redéfinition du taxi à Saint-Martin, de modification des dispositions relatives à la grande remise, de 
modification des dispositions relatives à la commission départementale de sécurité routière, 
d’allègement des conditions de capacité financière des transporteurs de marchandises, de 
modification complémentaire des dispositions relatives à la mise en  fourrière des véhicules à moteur, 
de modification de composition de la sous-commission de transport, d’agrément des centres d’auto-
école et de création du registre correspondant, Nouvelle règlementation deux (2) roues , …) Les 
réflexions réalisées  au sein de la Commission compétente sous l’impulsion de le direction du 
transport, seront prochainement traduites par une délibération cadre des Conseil Territorial et ou 
Exécutif.   

Enfin, les conditions d’agrément des centres de formation à la capacité professionnelle de 
conduite d’un taxi ainsi qu’à la mise en place des formations qualifiantes et continues obligatoires, 
doivent aussi être réglementées. Ces formations seront à l’avenir confiées à des organismes de 
formation dûment agréés par la collectivité. Les discussions y afférent eurent lieu au sein de la 
Commission compétente et seront prochainement traduites par une délibération cadre du Conseil 
Exécutif.   

 

Les actions à accomplir sont bien plus nombreuses car les défis à relever sont importants. 
Ils constituent les vecteurs nécessaires à une relance de l’activité professionnelle du transport et par 
voie de conséquence du développement économique, une amélioration des conditions de circulation et 
de stationnement et enfin à la réalisation des innovations transport engagées par la collectivité de Saint-
Martin sur la base de sa pleine compétence Transport tel que prévu à l’article L 6314-3 du Code général 
des collectivités territoriales.   
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RELEVE D’INTERVENTIONS 
 
 
 

DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES «  Manutention -
Menuiserie » 

 
Nom de l’agent : JAVOIS Alexis 
Service technique «  Manutention -Menuiserie » « INSTALLATION TENTES–DEMENAGEMENT » 
Rapport 
N° 
 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

08/0777 10 AOUT 2012 - EGLISE METHODISTE QUARTIER 
D’ORL. 

MME ELIIS 
BRENDA 

REPARATION  DE FISSURES ET 
RENDUIRE 

- 

07/0759 06 AOUT 2012 - ECOLE PRIMAIRE DE SANDY 
GROUND 

MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE PISTE - 

02/0132 09 FEVRIER 2012 - ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS II 

- RACCORDER UN CLIMATISEUR 294.40 € 

01/0039 17 JANVIER 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA DUVERLY MME DOLLIN A. VERIFICATION D’UN PROBLEME 
ELECTRIQUE 

- 

01/0087 27 JANVIER 2012 - ECOLE PRIMAIRE HERVE W. II  MME ELLIS B. INSTALLATION DE 4 BOITES PODIUMS+15 
TABLEAUX 

- 

07/0642 06/07/2012 - SERVICE URBANISME - - - 

07/0632 05/07/2012 - SERVICE ACHAT ET MARCHE 
PUBLIC 

MR CARTY M. REPARER LA PORTE  CAFETERIAT - 

02/0167 16/02/2012 01 6 - DECOUPAGE DES CONTREPLAQUE - 

10/3423 20/10/2012 - BUREAU OFFICE DU TOURISME MME ELLIS ENLEVEMENT D’UN MORCEAUX DE 
CONTREPLAQUE 

- 

08/0809 23/08/2012 - W ;C ; FRONT DE MER 
(RESTAURATEURS) 

MME ELLIS REPARATION DES W.C FRONT DE MER - 

01/0057 20/01/2012 01 BIBLIOTHEQUE TERRITORIALE MME ELLIS REPARATION D’UNE ETAGERE 96.75 € 

05/0462 24/04/2012 - SERVICE EVENEMENTIEL MR CARTY M. POSE D’UNE FEUILLE DE CONTREPLAQUE 44.25 € 

04/0389 07/07/2012 - SALLE OMNISPORT GALISBAY MR CARTY METTRE DES CONTREPLAQUE  145.49 € 

02/0154 15/02/2012 - SERVICE ACHAT ET MARCHE MME ELLIS FABRICATION DE TROIS ETAGERES 182.00 € 
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PUBLIC 

01/0003 04/01/2012 - STADE ALBERIC RICHARDS MR CARTY M. FABRICATION DE DEUX BANCS 171.75 € 

05/2065 23/05/2012 - SERVICE JURIDIQUE MR JAVOIS A. FABRICATION D’UN PLACARD 832.93 € 

04/0346 18/04/2012 - FISH DAY MME ELLIS FABRICATION DE HUIT BOITES 696.00 € 

04/0376 25/04/2012 - BUREAU VICE PRESIDENT MME ELLIS CHANGEMENT DE SERRURE 35.00 € 

02/0165 15/02/2012 - ANC. ECOLE MATERNELLE 
MAMAN POULE 

MR CARTY M. REPARATION DES GARDE CORPS 312.50 € 

10/1009 12/10/2012 - SERVICE COURRIER MME ELLIS METTRE DEUX SERRURES 35.00 € 

02/0114 02/02/2012 - ANNEXE COLLECTIVITE SERV. 
ACHAT 

MME ELLIS VERIFICATION D’UNE PORTE 31.00 € 

01/0094 30/01/2012 - ANCIEN RUE DU FORT LOUIS MME ELLIS CHANGEMENT DE QUATRE SERRURES 68.00 € 

10/3410 19/10/2012 - QUARTIER D’ORLEANS RUE 
GUMBS CELL 

MR COCOKS F. REPARATION LA CLOTURE ET  
PLANCHERS 

1038.38 € 

01/0067 23/01/2012 - SAPEURS POMPIERS MME ELLIS FABRICATION D’UNE ETAGERE 48.00 € 

04/0347 18/04/2012 - BUREAU DIRECTION DES ROUTES 
ET BAT. 

MME ELLIS FABRICATION DE PLACARD 37.00 € 

01/0035 12/01/2012 - SERVICE DES ECOLES MR CARTY M. FABRICATION D’UNE ETAGERE 353.50 € 

04/0391 30/04/2012 - BUREAU JEANNINE ARNELL/POLE 
S.FAMILLE 

MME ELLIS CHANGEMENT DE SERRURE 7.06 € 

05/0453 22/05/2012 - ANCIEN HOPITAL DE MARIGOT MR CARTY M. METTRE UN CONTREPLAQUE 33.00 € 

02/0180 27/02/2012 - RESTAURANT HOT SPOT MME ELLIS B REMPLACEMENT D’UNE PORTE  53.00 € 

10/1053 22/10/2012 - ECOLE EVELINA HALLEY MR CARTY M. CHANGEMENT DE CONTREPLAQUE 32.50 € 

08/0809 23/08/2012 - W.C. FRONT DE MER 
(RESTAURATEURS) 

MME ELLIS REPARATION DES W.C. FRONT DE MER 384.94 € 

01 /0094 30 /01/2012 - ANCIEN HOPITAL RUE FORT 
LOUIS 

MME ELLIS CHANGEMENT DE QUATRE SERRURES 52.00 € 

01/0067 23/01/2012 - SAPEURS POMPIERS MME ELLIS FABRICATION D’UNE ETAGERE 48.00 € 

08/0859 04 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE SIMEONE 
TROTT 

MME ELLIS B. REFAIRE L’INSTALLATION ELECTRIQUE 975.35 € 

01/0067 23/01/2012 - SAPEURS POMPIERS MME ELLIS FABRICATION D’UNE ETAGERE 48.00 € 

11/1164 26 MARS 2012 - FRONT DE MER MARIGOT MR EDMOND T. DEPANNAGE ELECTRIQUE POUR LES 
RESTAURATEURS 

666.53 € 

08/0843 03 SEPTEMBRE 
2012 

- SERVICE INFORMATIQUE MR EDMOND T. INSTALLATION DE DEUX PRISES 
INFORMATIQUE 

371.37 € 

08/0822 28 AOUT 2012 01 DISPENSAIRE QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME ELLIS MONTAGE DES ETAGERES - 

01/0020 09 JANVIER 2012 - - MR CARTY M. A COUPER QUATRE CONTREPLAQUES 302.00 € 



193 

 

10/1085 31 OCTOBRE 
2012 

- POLE ET SOLIDARITE MME ELLIS COUPER VINGT MORCEAUX 160.50 € 

01/0049 19 JANVIER 2012 - SERVICE JURIDIQUE MME ELLIS METTRE UN LAVABO 80.24 € 

01/0059 20 JANVIER 2012 - CONSEIL QUARTIER N°1  MME ELLIS REMETTRE UNE PORTE DANS LES W.C. 3.50 € 

03/0280 29 MARS 2012 - LOGEMENT DES MAITRES MME ELLIS FABRICATION D’UN PLACARD DE CUISINE 950.75 € 

10/3463 03 NOVEMBRE 
2012 

- STOCK PRODUIT ENTRETIEN S. 
ACHATS 

MME ELLIS REPARATION D’UNE PORTE  80.20 € 

05/0462 24 MAI 2012 - SERVICE EVENEMENTIEL MR CARTY POSER UNE FEUILLE DE CONTREPLAQUE 44.25 € 

01/0067 23 JANVIER 2012 - SAPEURS POMPIERS MME ELLIS A FAIRE UNE ETAGERE 48.00 € 

08/0809 23 AOUT 2012 - W.C FRONT DE MER  MME ELLIS REPARATION DES W.C FRONT DE MER  384.94 € 

10/1053 22 OCTOBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE EVELINA 
HALLEY 

MR CARTY CHANGEMENT DU CONTREPLAQUE T1 11 32.50 € 

04/0391 30 AVRIL 2012 - BUREAU DE MME ARNELL 
JEANINE 

MME ELLIS CHANGEMENT D’UNE SERRURE 7.06 € 

05/0453 22 MAI 2012 - ANCIEN HOPITAL DE MARIGOT MR CARTY M METTRE UN CONTREPLAQUE  33.00 € 

02/0180 27 FEVRIER 2012 - LOLO HOT SPOT-FRONT DE MER MME ELLIS REMPLACEMENT D’UNE PORTE 53.00 € 

01/0035 12 JANVIER 2012 - SERVICE DES ECOLES MR CARTY M. FABRICATION D’UNE ETAGERE 342.00 € 

10/3410 19 OCTOBRE 
2012 

- QUARTIER D’ORLEANS- RUE 
GUMBS  

MR COCKS F REPARATION DE LA CLOTURE ET 
PLANCHER 

565.50 € 

01/0094 30 JANVIER 2012 - ANCIEN HOPITAL RUE DU FORT 
LOUIS 

MME ELLIS CHANGEMENT DE 4 SERRURES 68.00 € 

04/0347 18 AVRIL 2012 - BUREAU DE LA DIR. DES ROUTES 
ET BAT 

MME ELLIS REFAIRE LE PLACARD 37.00 € 

01/0057 20 JANVIER 2012 - BIBLIOTHEQUE TERRITORIALE MME ELLIS REPARATION D’UN ETAGERE AU 2EME 100.75 € 

10/1009 12 OCTOBRE 
2012 

- SERVICE  COURRIER MME ELLIS METTRE DEUX SERRURES 35.00 € 

02/0114 02 FEVRIER 2012 - SERVICE ACHAT MME ELLIS VERIFICATION D’UNE PORTE  31.00 € 

02/0165 15 FEVRIER 2012 - ANCIENNE ECOLE MAMAN POULE MR CARTY M. REPARATION DU GARDE CORPS 312.50 € 

04/0376 25 AVRIL 2012 - BUREAU VIC PRESIDENT MR 
ARNELL G. 

MME ELLIS CHANGEMENT D’UNE SERRURE 35.00 € 

05/2065 23 MAI 2012 - SERVICE JURIDIQUE MR JAVOIS A. FABRICATION D’UN PLACARD 832.93 € 

04/0346 18 AVRIL 2012 - FISH DAY MME ELLIS FABRICATION DE HUIT BOITES 696.00 € 

01/0003 04 JANVIER 2012 - STADE ALBERIC RICHARDS MR CARTY M. FABRICATION DEUX BANCS 171.75 € 

02/0154 15 FEVRIER 2012 - SERVICE ACHAT  MME ELLIS FABRICATION DE TROIS ETAGERE 182.00 € 

07/3111 07 JUILLET 2012 - SALLE MONISPORT MME ELLIS INSTALLATION DE CONTREPLAQUE 145.49 € 

04/0332 16 AVRIL 2012 - BUREAU DE LA DIRECTION DES 
ROUTES 

MME ELLIS REAMENAGEMENT W.C  128.05 € 

11/1151 21 NOVEMBRE - LYCEE POLYVALENT DES ILES MME ELLIS TRANSPORT DE SIX TABLEAU 7.56 € 



194 

 

2012 NORD D’AFFICHAGE 

01/0020 09 JANVIER 2012 - - MR CARTY A DEBITER 4 FEUILLES DE 
CONTREPLAQUE EN 4 

164.00 € 

06/0607 29 JUIN 2012 - LOCAL UNSA - CHANGEMENT DE TROIS SERRURES 67.00 € 

08/:0800 23 aout 2012 48 COLLEGE SOUALIGA-CUL DE SAC MME ELLIS CHANGEMENT DE TOUTE LES SERRURES 141.20 € 

12/1272 12 d2CEMBRE 
2012 

- ETABLISSEMENT EAU ET ASS. MME ELLIS CHANGEMENT D’UNE SERRURE ET UNE 
PORTE 

123.50 € 

01/1332 07 JANVIER 2012 - COM DE SAINT MARTIN MME ELLIS LUBRIFICATION DE LA SERRURE DU 
BUREAU DU PRES 

5.00 € 

10/1066 30 OCTOBRE 
2012 

- SERVICE FISCALITE MME ELLIS METTRE DES GOULOTS 25.50 € 

02/0123 03 FEVRIER 2012 - DEPOT TERRITORIAL MME ELLIS FABRICATION D’ETAGERE ET FAIRE LA 
SEPARATION 

70.00 

11/3556 25 NOVEMBRE 
2012 

- STADE LOUIS VANTERPOOL - PONTAGE DE TROIS PORTES 105.30 € 

11/1110 13 NOVEMBRE 
2012 

- FRONT DE MER MARIGOT MME ELLIS INSTALLATION DE 10 PRATICABLE+01 
TENTE ET BAR 

5.60 € 

01/0059 20 JANVIER 2012 - MAISON DE QUARTIER N°I Q. 
ORLEANS 

MME ELLIS REPARATION D’UNE PORTE 0.60 € 

01/0044 17 JANVIER 2012 - BUREAU DES ELECTION MME ELLIS FABRICATION DE QUATRE (4) PIED POUR 
TABLE 

59.00 € 

01/0045 17 JANVIER 2012 - C.T.O.S GRAND CASE MME ELLIS DECOUPAGE D’ ETAGERE 82.00 € 

11 /1119 14 NOVEMBRE 
2012 

- SERVICE ARTS ET CULTURE MME DOLLIN A CHANGEMENT DE SERRURE  35.00 € 

01/1334 08 JANVIER 2012 - ECOLE MATERNELLE SANDY 
GROUND 

MR BENJAMIN D. CHANGEMENT D’UNE (1) SERRURE 14.50 € 

       

   MONTANT   14 491.99 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES « électricité » 
 
 
Nom de l’agent : EDMOND Thierry  
Service technique «  électricité » 
Rapport N° Mois Nombre 

d’heures  
Lieux des travaux Demandeur Travaux Coût 

 

06/0585 27 JUIN 2012 - LOCAL SCOUT ET 
GUIDES 

MR CARTY INSTALLATION DE 03 VENTILLATEURS 640.51 € 

06/0601 29 JUIN 2012 - MAISON SOLIDARITE ET 
FAM 

MME CLARA 
VALCY 

CHANGEMENT 02 AMPOULES 14.09 € 

08/0758 06 AOUT 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC BAIE 
NETTLE 

MR EDMOND T. UN DEPANNAGE ET INSTALLATION 25..42 € 

08/0750 01 AOUT 2012 - POSTE DE POLICE 
MARIGOT 

MME ELLIS MONTAGE D’UNE AMPOULE DANS LES 
SPORS 

1495.52 € 

05/0404 09 MAI 2012 - SAINT LOUIS  MME ELLIS MONTAGES DES BOITIERS 
ELECTRIQUES/GROUPE EL 

130.00 

02/0173 24 FEVRIER 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC 
RAMBAUD 

MME ELLIS MONTAGE D’UNE LAMPE ELECTRIQUES 380.84 € 

10/3447 27 OCTOBRE 
2012 

- ECLAIRAGE PUBLIC RUE 
F HUNT 

MR ELLEIS REPARATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 57.80 € 

03/0194 01 MARS 2012 - SERVICE FINANCE MR CONNOR 
A. 

INSTALLATION DE LUMIERE 27.87 €- 

03/0197 01 MRARS 2012 - BUREAU DU DGS MR 
AVERNE P. 

MR EDMOND T. CHANGEMENT DES TUBES  HALLOG7NES 94.44 € 

08/0906 21 SEPTEMBRE 
2012 

- ECLAIRAGE PUBLIC CUL 
DE SAC 

MR EDMOND T. INSTALLATION DE LAMPES DE 100 W 1 687.02 € 

08/0756 06 AOUT 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC LA 
SAVANE 

MR EDMOND T. DEPANNAGE ET INSTALLATION 20.40 € 

03/0247 19 MARS 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC BAIE 
NETTLE 

MR EDMOND T. CHANGEMENT DE CABLES 
D’ALIMENTATION 

181.00 € 

04/0325 12 AVRIL 2012 - RUE DE LA LIBERTE MME ELLIS CHANGEMENT D’AMPOULES 112.81 € 

03/0298 30 MARS 2012 - BUREAU TAXI DE 
MARIGOT 

- INSTALLATION DE QUATRE VENTILATEURS 480.00 € 
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03/0233 12 MARS 2012 - E.P.  LES FRERES 
QUARTIER O.. 

MR COCKS F. REPARATION RESEAUX ECLAIRAGE 
PUBLIC 

29.90 € 

10/0984 09 OCTOBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS B. REMPLACEMENT D’UN CABLE ELECTRIQUE 1271.98 

08/0905 21 SEPTEMBRE 
2012 

- ECLAIRAGE PULIC 
COLOMBIER 

MR EDMON T. INSTALLATION DE LAMPE DE 100 W  2864.39 € 

01/0085 23 JANVIER 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC RUE 
HOLLAN 

MME ELLIS CHANGEMENT DE  CONTACTEUR 68.99 € 

08/0851 04 SEPTEMBRE 
2012 

- TERRAIN DE BASKET 
CUL DE SA 

MR EDMOND T INSTALLATION ET DEPANNAGE  
ECLAIRAGE 

4 046.79 € 

08/0907 21 SEPTEMBRE 
2012 

- ECLAIRAGE PUBLIC 
CONCORDIA 

MR EDMOND T. INSTALLATION DE LAMPE 100 W 141.64 € 

10/1003 11 OCTOBRE 
2012 

- BELLEVUE MR EDMOND T. INSTALLATION ET DEPANNAGE ECLAIRAGE 1 016.46 € 

08/0797 21 AOUT 2012 - E.P ROND THE POND Q. 
ORLEAN 

MME ELLIS REFAIRE L’INSTALLATION DU COFFRET E.P 433.87 € 

02/0170 21 FEVRIER 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC 
CONCORDIA 

MR LAKE M. POSE DE DEUX (2) SPOTS 168.41 € 

01/0083 25 JANVIER 2012 - E.P RUE DU GENERALE 
DE GAULL 

- CHANGEMENT D’UNE VINGTAINE 
D’AMPOULES 

23.52 € 

01/0023 09 JANVIER 2012 - E.P  ROND THE POND UN RIVERAIN VERIFICATION ECLAIRAGE  PUBLIC 44.10 € 

05/0410 10 MAI 2012 - LOCAL DE LA PMI 
CONCORDIA 

MME ELLIS B. REPARATION DE DEUX (2) PRISES 
TELEPHONIQUES 

36.75 € 

06/0556 19 JUIN 2012 - FETE DE LA MUSIC 
FRONT DE M 

S. .ART ET 
CULTUR 

INSTALLATION CINQ (5) BOITES 
ELECTRIQUES 

490.78 € 

07/0693 23 JUILLET 2012 - HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MR EDMOND CHANGEMENT DES LAMPES DE SECOURS 234.76 

07/0735 30 JUILLET 2012 -  ECOLE MATER. ET PRIM. 
S. GROU 

MME ELLIS REVOIR ECLAIRAGE PUBLIC EXTERIEUR ET 
AUX ALENTOURS 

121.60 € 

05/0450 22 MAI 2012 - BIBIOTHEQUE 
TERRITORIAL 

-MR JAVOIS P. CHANGEMENT DES AMPOULES BRULEES 50.96 € 

03/0249 19  MARS  2012 - W.C TAXI STAND MR CARTY M. INSTALLATION UNE ECLAIRAGE + EXTRAIT 
D’AIR 

20.55 € 

01/0052 19 JANVIER 2012 - E. PUBLIC QUARTIER 
D’ORLEAN 

MR COCKS F. ENLEVEMENT DES LAMPES E.P  36.00 € 

04/0330 13 AVRIL 2012 - SERVICE ACHATS MME ELLIS B. CHANGEMENT UN CABLE INFORMATIQUE 24.50 € 
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04/0334 16 AVRIL 2012 - MARINA LOW TOWN MME ELLIS B. VERIFICATION ECLAIRAGE PUBLIC 568.11 € 

03/0196 01 MARS 2012 - ECLAIRAGE P. ST LOUIS MR EDMOND T. INSTALLATION ET DEPANNAGE ECLAIRAGE 
P. 

855.80 € 

01/0030 11 JANVIER 2012 - CENTRE DE FORMATION LA 
RESPONSABLE 

VERIFICATION DE L’ELECTRICITE  9.97 € 

07/0660 12 JUILLET 2012 - FRONT DE MER MME ELLIS FAIRE UNE INSTALLATION ELECTRIQUE 612.89 € 

08/0769 10 AOUT 2012 - W.C DU FRONT DE MER MME ELLIS B. REMETTRE LES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUE 

56.53 € 

08/0787 13 AOUT 2012 - PREFECTURE MME ELLIS RACCORDEMENT DU CABLE 
D’ALIMENTATION 

476.72 € 

01/0081 24 JANIVER 2012 - DEPOT TERRITORIAL MR EDMOND T. FABRICATION DE CINQ COFFRETS 
MANIFESTATIONS 

2662.84 € 

06/0497 04 JUIN 2012 - STAD THELDEVERT 
CARY Q. O. 

MME ELLIS REMETTRE DES AMPOULES DANS 
LAMPADAIRES 

6.84 € 

05/0490 31 MAI 2012 - E.P FRIAR’S BAY MME ELLIS B. REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC/DEVANT 
MAISON R. BUT 

86.70 € 

03/0297 30 MAI 2012  E.P LA SAVANE IMP. 
MORNE HOP 

MR COCKS F. REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC 24.46 € 

08/0912 21 SEPTEMBRE 
2012 

- BUREAU 
TELESURVEILLANCE 

MR EDMOND T. CHANGEMENT DES TUBES HALOGENE 81.82 € 

08/0908 21 SEPTEMBRE 
2012 

- TERRAIN DE BASKET LA 
SAVANE 

MR EDMOND T. INSTALLATION ET DEPANNAGE DES 
PROJECTEUR 400W 

116.50 € 

07/0665 17 JUILLET 2012 - E.P RUE LAMIGEOT Q. 
ORLEANS 

MME ELLIS B. REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC  58.25 € 

08/0768 10 AOUT 2012  SANDY GROUND MME ELLIS B. FAIRE BRANCHEMENT ELECTRIQUE 250.33 € 

08/0806 23 AOUT 2012  ECLAIRAGE PUBLIC 
CONCORDIA 

MME ELLIS B. REPARATION  LE RESEAU E. PUBLIC 880.83 € 

08/0850 04 SEPTEMBRE 
2012 

 LOTISSEMENT SPRING 
Q.ORLEAN 

MR EDMOND T. REPARATION  E. PUBLIC 620.58 € 

08/0807 23 AOUT 2012  ECLAIRAGE PUBLIC MME ELLIS B. FINITIONS LES COFFRETS SECTEURS 787.99 € 

07/0621 04 JUILLET 2012  ECLAIRAGE P. FRIARS 
BAY 

MR EDMOND T. REPARATION E. PUBLIC  9.00 € 

08/0843 03 SEPTEMBRE 
2012 

- SERVICE INFORMATIQUE MR EDMOND T. INSTALLATION DE DEUX PRISES 
INFORMATIQUE 

371.37 € 

08/0859 04 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE T. 

MME ELLIS B. INSTALLATION ELECTRIQUE 3 134.55 € 
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03/0238 14 MARS 2012 - HOTLE DE LA 
COLLECTIVITE 

MR ROPER CHANGEMENT L DES  AMPOULES GRILLER 53.40 € 

10/1004 11 OCTOBRE 
2012 

- ROUTE LEOPOLD HYMAN EDMOND T. INSTALLATION ET DEPANNAGE RESEAU 
E.P 

1 627.36 € 

07/0618 04 JUILLET 2012 - CENTRE CULTUREL DE 
G.CASE 

MR CARTY M. INSTALLATION DES PRISES 
SUPPLEMENTAIRE 

97.02 € 

10/1018 16 OCTOBRE 
2012 

- HOTEL DE LA 
COLLECTIVITE 

MR EDMOND T. INSTALLATION ET DEPANNAGE 53.40 € 

10/1019 16 OCTOBRE 
2012 

- E.P. LA SAVANNE MR EDMOND T. INSTALLATION ET DEPANNAGE DE LAMPE 
150W 

52.80 € 

10/1020 16 OCTOBRE 
2012 

- STADE THELBERT 
CARTY 

MR EDMOND T. CHANGEMENT TOUTES AMPOULES  29.40 € 

01/1353 20 DECEMBRE 
2012 

- EGLISE CATHOLIQUE 
MARIGOT 

MR EDMOND T. INSTALLATION DES GUIRLANDE DE NOEL 69.67 € 

11/1200 29 NOVEMBRE 
2012 

- BIBLIOTHEQUE MARIGOT MR CARTY M. CHANGEMENT DES NEONS  22.58 € 

08/0842 31 APOUT 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC CUL 
DE SAC 

MME ELLIS B. REPARATION UNE LAMPADAIRE 759.51 € 

11/1201 29 NOVEMBRE 
2012 

- LYCEE POLYVALENT MME ELLIS B. INSTALLATION  ELECTRIQUE 451.06 € 

11/1147 21 NOVEMBRE 
2012 

- E.P CONCORDIA MR EDMOND T. INSTALLATION ET DEPANNAGE 288.00 € 

10/1083 06 NOVEMBRE 
2012 

- AGREMENT CONCORDIA MR EDMOND T. INSTALLATION DE 5 COFFRETS E.P 767.96 € 

11/1122 14 NOVEMBRE 
2012 

- E.P QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME DOLLIN A. REMPLACEMENT D’AMPOULE GRILLER 229.60 € 

11/1186 29 NOVEMBRE 
2012 

- POSTE DE POLICE  MR EDMOND T. REPARATION DU PROJECTEUR 3.62 € 

12/1296 18 DECEMBRE 
2012 

- E.P RAMBAUD MR EDMOND T. CONSTRUCTION D’UN SOCLE DE BETON 190.00 € 

10/1021 16 OCTOBRE 
2012 

- RUE BALAOU+DIVERS 
RUE S.G 

MR COCKS F. REPARATION DE E.P RUE BALAOU 97.00 € 

11/1104 12 NOVEMBRE  
2012 

- BATIMENT MEDICAL MME DOLLIN 
A ; 

CHANGEMENT TROIS PORTES FUSIBLE 32.00 € 

11/1097 08 NOVEMBRE 
2012 

- FETE DU 11 NOVEMBRE 
2012 

MME ELLIS B. PREPARATION  POUR LA FETE 11/11/12 609.44 € 

07/0653 10 JUILLET 2012 - SERVICE JURIDIQUE - VERIFICATION OU REPARATION LES 
PRISES+LAMPES 

49.39 € 
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12/1311 28 DECEMBRE 
2012 

-  IMPASSE HODGE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B. METTRE DEUX LAMPADAIRE 455.52 € 

12/1292 18 DECEMBRE 
2012 

- TERRAIN DE BASKET 
CUL DE SAC 

EDMOND T. CHANGEMENT DE QUATRE PROJECTEURS 647.76 € 

11/1168 26 NOVEMBRE 
2012 

- E.P. QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME ELLIS B. REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC 996.94 € 

08/0805 23 AOUT 2012 - SALLE OMNISPORT MME ELLIS B. INSTALLATION DEUX BOITIERS + LE 
GROUPE ELECTROGENE 

- 

08/0842 31 AOUT 2012 - ECLAIRAGE PUBLIC CUL 
DE SAC 

MME ELLIS B. REPARATION D’UN LAMPADAIRE - 

08/0797 21 AOUT 2012 - ECLAIRAGEPUBLIC  MME ELLIS B. REFAIRE L’INSTALLATION DU COFFRET - 

08/0848 04 SEPTEMBRE 
2012 

- PREFECTURE MR EDMOND T. REMPLIR LE GROUPE ELECTROGENE -  

03/0296 30 MARS 2012 -  ECLAIRAGE PUBLIC/R. 
CORALITA 

MR COCKS F. REPARATION  E.P - 

07/0610 02 JUILLET 2012 -  ECLAIRAGE PUBLIC PIC 
PARADI 

MR EDMOND T. DEPANNAGE E.PUBLIC - 

05/0.411 11 MAI 2012 - PARKING MARINA FORT 
LOUIS 

MME ELLIS B. INSTALLATION DE DEUX BOITIERS 
ELECTRIQUE 

- 

11/1146 21 NOVEMBRE 
2012 

- LA VOIE PUBLIQUE MR EDMOND T. INSTALLATION DES GUIRLANDES DE NOEL 1 352.78 € 

       

       

 
 

    MONTANT 36 991.96 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES «  Maçonnerie N°1 » 
 
Nom de l’agent : HAMLET Raymond  
Service technique «  Maçonnerie » 
 

Rapport 
N° 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

04 /0357 19/04/2012 - BATIMENT SESSAD MARIGOT MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE RAMPE SUPPL. 
DERRIERE BATIMENT 

- 

07/:0731 30/07/2012 10 ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS B. REMPLACER LES CARRELAGES SALLES 
3,5,16,18,19,20,22 

18.50 € 

08 /0774 10/08/2012 5 W.C. RESTAURATEUR FRONT 
DE MER 

MME ELLIS B. PEINDRE LES W.C. DES RESTAURATEURS 36.00 € 

05/0425 14/05/2012 24 ECOLE MATERNELLE EVELINA 
HALLEY 

MR CARTY M. FERMER LE PASSAGE DES ESCALIERS 264.00 € 

08/0759 06/08/2012 42 ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUNG 

MR CARTY M. CONSTRUIRE UNE PISTE POUR COURRIER 435.75 

06/0554 19/06/2012 3 CIMETIERE DE MARIGOT MR COCKS F FIXER LA BARRIERE - 

07/0713 24/07/2012 - ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MR CARTY M. ;. CONSTRUIRE UNE FONDATION  
7MX7M/POTEAU CENTRAL 

1 053.00 € 

04/0336 14/04/2012 120 RUE LADY FISH SANDY 
GROUND 

MR CARTY M. POSER TROIS RANGEES DE 
PARPAING/LOCAUX POUBELLES 

457.20 € 

06/0544 18/06/2012 220 ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MR CARTY M. ECOLE PRIMAIRE SANDY GROUND 958.84 € 

08/0764 09/08/2012 20 ECOLE PRIMAIRE ELIE GIBBS MME ELLIS B. PEINDRE LES POTEAUX 110.00 € 

04/0361 20/04/2012 12 ECOLE ORLEANS I MME ELLIS B. PEINDRE UN MUR A L’ECOLE 55.00 € 

06/0511 06/06/2012 12 ECOLE PRIMAIRE I Q. 
ORLEANS 

MR CARTY PASSER UNE COUCHE DE PEINTURE 
SUPPLEMENTAIRE 

55.00 € 

07/0651 10/07/2012 20 ECOLE PRIMAIRE ELIE GIBBS MME ELLIS B. PEINDRE LE GRILLAGE DU BUREAU 95.00 € 

06/0597 28/06/2012 15 HAMEAU DU PONT MR CARTY REPARER UNE PARTIE DE LA CHAUSSEE 95.00 € 

06/0598 28/06/2012 24 DIVERS SECTEURS DE SAINT-
MARTIN 

MR CARTY POSE DS SIGNALISATIONS ROUTIERE 12.00 € 

07/0652 10/07/2012 5H30 ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B. PEINDRE LES PORTES 68.22 € 

07/0729 30/07/2012 40 ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS B. 
 

PEINDRE LE PREAU 68.22 €    
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07/0669 17/07/2012 10 DISPENSAIRE DE SANDY 
GROUND 

MME ELLIS REPEINDRE DEUX BANCS 68.22 € 

07/0668 17/07/2012 10 DISPENSAIRE DE SANDY 
GROUND 

MME EILLIS FAIRE DES PETITS REPARATIONS - 

08 :0845 03 :09 :2012 17h20 ECOLE MATERNELLE EVELINA 
HALLEY 

MR CARTY M. FIXER LES BARRIERES DE SECURITE - 

08/0818 24 AOUT 2012 8 ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS METTRE UN PEU DE CIMENT - 

08/0328 12/04/2012 3 POLE DEVELOPPEMENT 
HUMAIN 

MME ELLIS B. PEINDRE UNE PORTE - 

04/0344 17/04/2012 8 STADE DE BASKET BALL 
GRAND CASE 

MME ELLIS B. PEINDRE UN PORTAIL - 

08/0829 29/04/2012 - ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MR CARTY M. PEINDRE LES LOCAUX - 

01/0079 23 JANVIER 2012 20 ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR CARTY M. NETTOYAGE DU MUR  110,00 € 

02/1601 03 FEVRIER 2012 192 TAXI STAND MARIGOT MR CARTY  M.. REFAIRE LE CLOISON  309.21 € 
 

02/0171 23 FEVRIER 2012 - SERVICE DES ELECTIONS MME SAPOR FAIRE UN DECOUPAGE, LA PEINTURE + 
INSTALLATION PANNEAUX 

3 136.82 € 

03/0202 07 MARS 2012 - SERVICE ENVIRONNEMENT MR CARTY CHANGEMENT CARREAUX - 

01/0061 20 JANVIER 2012 6H30 BUREAU SECRETARIAT BORD 
DE MER 

MME ELLIS B. PEINDRE LE BUREAU DE LA SECRETAIRE 55.00 € 

03/0256 21 MARS 2012 60 BUREAU DES ELECTIONS MME ELLIS B MONTAGE DES PANNEAUX 1 519.90 € 

03/0291 29 MAI 2012 6 PLAGE DE GALISBAY MR CARTY M. POSE D’UN PANNEAU D’INFORMATION 6.00 € 

04/0319 11 AVRIL 2012 - BUREAU DE SEESAD MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE RAMPE HANDICAPES 944.75 € 

04/0327 12 AVRIL 2012 4 FRONT DE MER  LOLO HOT 
SPOT 

MME ELLIS PEINDRE UNE PORTE  86.52 € 

04/0343 17 AVRIL 2012 - ASSOCIATION SCOUT DE SXM MME ELLIS B. PEINDRE UN PORTAIL - 

04/0354 19 AVRIL 2012 - W.C  BUREAU AU D.R..B.P.S MME ELLIS PEINDRE EN COULEUR BEIGE - 

04/0355 19 AVRIL 2012 60 W.C ECOLE PRIMAIRE Q. 
ORLEANS 

MR CARTY PEINDRE LES QUATRES W.C  61.00 € 

04/0380 26 AVRIL 2012 20 POLE SOLIDARITE ET FAMILLE  MME ELLIS PEINDRE DU BUREAU/VICE PRESIDENT 173.63 € 

03/0223 08 MARS 2012 40 QUARTIER D’ORLEANS MME ELLIS B. PEINDRE DES GARDES DE CORPS 79.00 € 

03/0248 19 MARS 2012 18 BUREAU DE MME JOE 
BEVERLY 

MR CARTY M. CHANGEMENT DE DEUX M² DE CARREAUX 
30X30 

105.17 € 

05/0447 21 MAI 2012 10 DIVERS LIEUX - INSTALLATION DES PANNEAUX ELECTORALE 68.00 € 

05/0456 23 MAI 2012 20 BUREAU DE REPRODUCTION MR CARTY REPEINDRE DEUX SALLES 55.00 € 
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05/0468 25 MAI 2012 40 STADE A. RICHARDS SANDY 
GROU 

MR CARTY POSE DE LAMPES 306.40 € 

06/0512 06 JUIN 2012 5 TROTTOIR FACE DE LA COM MR CARTY COUCHE AVEC DU BETON UN TROU - 

06/0551 19 JUIN 2012 4 W.C PUBLIC DE LA COM MR CARTY M. PEINDRE LE PORTAIL - 

11/1306 18 NOVEMBRE 2012 - S.E.S.S.A.D MR CARTY REMPLACEMENT  DES CARREAUX - 

09/3238 09 SEPTEMBRE 
2012 

6 SERVICE SPORT MR GUMBS T. FAIRE LE CARRELAGE 64.25 € 

09/3306 26 SEPTEMBRE 
2012 

50 ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR CARTY M. REMPLACEMENT DES FAÏENCES 169.12 € 

09/3283 26 SEPTEMBRE 
2012 

- ANCIEN MATERNELLE 
EVELINA H 

MR CARTY M. METTRE DES CONTREPLAQUES OU 
PARPAING 

- 

08/0772 10 Août 2012 200 EGLISE METHODISTE 
COLOMBIER 

MME ELLIS PEINDRE L’EGLISE METHODISTE DE 
COLOMBIER 

323.00 € 

10/1063 23 OCTOBRE 2012 27 DECHETERIE MR HAMLET R. PERCER ET REBOUCHER QUELQUES TROUS 38.00 € 

06/0545 18 JUIN 2012 100 TERRAIN DE BASKET SANDY 
GRO 

MR CARTY M. FABRIQUER  LE BANC DU TERRAIN 574.06 €- 

11/1204 29 NOVEMBRE 2012 20 ECOLE EVELINA HALLEY MME ELLIS B. CARRELAGE DU PALIER D’ACCES SERV. 
INFIRMIERE 

661.67 € 

12/1215 03 DECEMBRE 2012 2 BUREAU POLICE MUNICIPALE MME ELLIS B. VISER UN COFFRE FORT 1.35 €- 

10/1081 06 NOVEMBRE 2012 4H30 FRONTIERE DE MARIGOT MME ELLIS B. REPEINDRE LA FRONTIERE 117.00 € 

10/0953 15 JUILLET 2013 96 C.D.D.P Ancienne E. HALLEY MR CARTY FAIRE L’ENDUISAGE  DES PORTES ET 
FENETRES 

- 

07/3173 02 OCTOBRE 2012 6 LYCEE POLYVALENT MR CARTY M. RECOULER LA TETE DU BUSE DU CANIVEAU 12.50 € 

10/0992 10 OCTOBRE 2012 4H30 CHEZ MME ZENON MME ELLIS RENDUIRE DANS LA CUISINE 6.00 € 

10/1082 06 NOVEMBRE 2012 30 SERVICE FISCALITE MME ELLIS RENDUIRE LES PETITS TROUS  18.00 € 

08/0882 18 SEPTEMBRE 
2012 

06 ECOLE MATERNELL II Q. 
ORLEANS 

MR CARTY M. PEINDRE LA PARTIE DU PORTAIL 47.00 € 

12/1224 03 DECEMBRE 2012 33 ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UNE MARCHE 145.50 € 

09/0919 24 SEPTEMBRE 
2012 

8 MAISON DES SCOUTS DE SXM MR CARTY M. FAIRE L’ENDUISAGE AUTOUR DES PORTES 12.50 € 

08/0894 18 SEPTEMBRE 
2012 

30 ANNEXE DE LA COM-S. 
JURIDIQUE 

MR CARTY POSE DE BARRIERES DE SECURITES 1595.90 € 

10/1039 18 OCTOBRE 2012 12 ECOLE EVELINA HALLEAY MR CARTY M. ENDUIRE LE MUR DE SEPARATION/GENERALE 
EAUX 

68.00 € 

08/0779 10 AOUT 2012 11 LOCAL SYNDICAT UNSA 
GRAND C 

MME ELLIS PEINDRE LE LOCAL SYNDICAL 67.50 € 

10/1035 18 OCTOBRE 2012 30 PEINDRE LES GRILLES DE MME ELLIS PEINDRE LES GRILLES DE PROTECTION 31.00 € 
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PROTE 

12/1226 03 DECEMBRE 2012 20 FRONT DE MER  MR CARTY ENLEVER ET REFAIRE  LE BETON - 

10/1084 31 OCTOBRE 2012 - ECOLE MATER. SIMEONE 
TROTT 

MME ELLIS B. ENLEVEMENT DES JEUX - 

10/0970 05 OCOTBRE 2012 - LYCEE POLYVALENT MR CARTY REPARATION D’UNE TETE DE BUSE - 

10/1085 31 OCTOBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE T. 

MME ELLIS PEINDRE LES DEUX FRONTIERES - 

11/1129 16 NOVEMBRE 2012 - ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MR CARTY DEMONTER ET REFAIRE LES REGARDS D’EAU 
US 

- 

10/1002 10 octobre 2012 - STADE LOUIS VANTERPOOL MR CARTY ENLEVER LA CHUTE D’UN PANNEAU - 

04/0336 17 AVRIL 2012 - RUE LADY FISH SANDY 
GROUND 

MR CARTY POSE DE TROIS RANGES DE PARPAINGS 138.00 € 

02/0135 09 FEVRIER 2012 - ECOLE MATERNELLE EVELINA 
H 

- POSE ET DEPOSE D’UNE PLANCHE ET DES 
TAPIS 

5 017.05 € 

12/12113 03 DECEMBRE 2012 - PARKING DE LA MARINA  
MARIGOT 

MR HAMLET CONSTRUCTION ET DEMOLITION D’UN ABRIS 
POUBELLES. 

495.95 € 

       

       

   MONTANT   20 205.96 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES «  Métallerie » 
 
Nom de l’agent : GLASGOW Hubert 
Service technique «Métallerie» 
RAPPORT 
N° 

MOIS NOMBRE 
D’HEURES  

LIEUX DES TRAVAUX DEMANDEUR TRAVAUX COUT 
 

10/1008 12 OCTOBRE 2012 6 CUISINE CENTRAL MME ELLIS B. A COUPER TROIS (3) CHARIOTS 5.46.00 € 

12/1252 10 DECEMBRE 2012 6 ECOLE EMILE CHOISY MME ELLIS REPARATION DE LA PORTAIL D’ENTREE 85.46 € 

08 /0819 24 AOUT 2012 25 BUREAU REGISSEUR ECOLE 
PRIMAIRE 

MME ELLIS FABRICATION  D’UNE PORTE BLINDEE 275.94 € 

12/1236 06 DECEMBRE 2012 25 ECOLE  PRIMAIRE DE GRAND 
CASE 

MME ELLIS FABRICATION D’UNE PORTE BLINDEE 275.94 € 

07/0615 03 JUILLET 2012 18 4 RUE DES CALEBASSE 
QUARTIER ORL 

MR COCKS F. FABRICATION D’UNE PROTECTION 132.09 € 

01/1325 07 JANVIER 2012 - SAINT-JAMES MR COCKS F. FABRICATION D’UNE PROTECTION 184.00 € 

10/0981 09 OCTOBRE 2012 6 STADE LOUIS VANTERPOOL-
MARIGOT 

MR CARTY M. REPARATION DU PORTAIL 61.00 €  

10/1016 16 OCTOBRE 2012 13 ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B FABRICATION D’UNE GRILLE DE PROTECTION 118.00 € 

10/0985 09 OCTOBRE 2012 50 SERVICE URBANISME MME ELLIS B FABRICATION DE GRILLES DE 
PROTECTION/JALOUSIE 

665.09 € 

12/1237 06 DECEMBRE 2012 2 QUARTIER N°6 A SANDY 
GROUND 

MME ELLIS B A PERCER DIX TROUS 2.24 € 

10/0946 01 OCTOBRE 2012 2 ECOLE PRIMAIRE QUARTIER 
ORLEANS I 

MR CARTY REPARATION DE LA GRILLE DE 
PROTECTION/COMPRESSEUR 

2.25 € 

11/3560 25 NOVEMBRE 2012 - CANTINE CENTRALE –HOPE 
ESTATE 

MME ELLIS FABRICATION D’UN CROCHET 44.50 € 

08/0900 19 SEPTEMBRE 
2012 

1 CENTRE MEDICAUX SOCIALES MR CARTY INSTALLATION D’UNE TARGETTE 15.95 € 

08/0790 17 AOUT 2012 56 ASSOCIATION SCOUTS ET 
GUIDES SXM 

MME ELLIS B FABRICATION DE DEUX PORTES 100.93 € 

08/0828 29 AOUT 2012 10 C.T.O.S. MME ELLIS B REPARATION D’UN GRILLAGE POUR LA CTOS 36.68 € 

09/0917 24 SEPTEMBRE 
2012 

01 EGLISE METHODISTE BETHEL 
COLOMBIER 

MR CARTY ENLEVEMENT DE DEUX BARRES DE FERS 4.46 € 

08/0748 01 AOUT 2012 - POLE DEVELOPPEMENT MME ELLIS CHANGEMENT D’UNE SERRURE 43.60 € 
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DURABLE 

08/0901 19 SEPTEMBRE 
2012 

28 EOLE MATERNELLE QUARTIER 
ORLEANS I 

MR CARTY INSTALLATION DES FEUILLES DE TOLES 
PERFOREES 

445.42 € 

08/0791 17 AOUT 2012 6 ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS FIXATION DU GRILLAGE 45.52 € 

02/0186 28 FEVRIER 2012 12 RUE DES PECHEURS/MINI 
CLUB 

MME ELLS B FABRICATION D’UN CAGE DE PROTECTION 
COFFRET 

103.01 € 

05/0451 22 MAI 2012 7 TERRAIN DE SANDY GROUND MR CARTY M PREPARATION DES ECROUS DE FIXATION 25.43 € 

06/0590 27 JUIN 2012 7 LOCAL TECHNIQUE FRONT DE 
MER MARI 

MR COCKS F. CHANGEMENT DE LA SERRURE 57.53 € 

05/0464 24 MAI 2012 7 SERVICE EVENEMENTIEL MR CARTY M CHANGEMENT DE LA SERRURE DE LA PORTE 
D’ENTREE 

35.00 € 

06 :0596 28 JUIN 2012 1 LOCAL TECHNIQUE NIVEAU 
MINI CLUB 

- RESSOUDER DEUC U SUR LA BOITE LOCALE 11.95 € 

04/0358 19 AVRIL 2012 7 W ;C ; PUBLIC DE LA COM MR COCKS INSTALLATION D’UNE CHAINE ET CADENAS 
SUR LA PORTE 

34.22 € 

06/595 28 JUIN 2012 1 ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS II 

MR BENJAMIN 
D. 

REPARATION DU PORTAIL DU 
PARKING/ECOLE PRIMAIRE 

7.95 € 

05/0452 22 MAI 2012 1 SERVICE EVENEMENTIEL MR CARTY M SOUDER UNE PETITE PLAQUE DE METAL 0.54 € 

04/0339 17 AVRIL 2012 18 W.C PUBLIC DE LA COM MR CARTY M REPARATION D’UNE PORTE GRILLAGEE 282.87 € 

06/0536 18 JUIN 2012 1 SERVICE JURIDIQUE MR CARTY M REDRESSER LE POTEAU EN FER SITUER 
DEVANT LE SERVICE 

1.74 € 

06/0537 18 JUIN 2012 5 SERVICE MACONNERIE MR CARTY M SOUDER DES TIGES SUR LES BARRIERES DE 
SECURITE 

6.80 € 

06/0514 07 JUIN 2012 6 - - REPARATION DU GRAND ECRAN 84.72 € 

06/0315 04 AVRIL 2012 42 STADE DE BASKET BALL 
GRAND CASE 

MR CARTY M FABRICATION D’UN PORTAIL COULISSANT  719.93 € 

05/0486 30 MAI 2012 35 BUREAU DE REGISSEUR 
GRAND CASE 

MME ELLIS B FABRICATION D’UN GRILLAGE POUR LE 
REGISSEUR 

551.34 € 

06/0535 18 JUIN 2012 18 TERRAIN DE BASKET DE 
SANDY GROUND 

MR CARTY M FABRICATION D’UN DOUBLE PORTAIL 199.23 € 

03/0219 08 MARS 2012 - ECOLE MIXTE MORNE 
O’REILLY 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UNE SERRURE SUR LE 
PORTAIL 

63.40 € 

01/0043 17 JANVIER 2012 6 HOTEL DE LA COLLECTIVITE MR CARTY M FABRICATION D’UNE GRILLE DE PROTECTION 67.62 € 

02/0217 08 FEVRIER 2012 15 RUE LADY FISH SANDY 
GROUND 

MR CARTY M FABRICATION DE CLES ECROUS DE FIXATION 13.38 € 

02/0174 24 FEVRIER 2012 10 PARC DE LA COLLECTIVITE MR CARTY M REPARATION DU MAT  25.90 € 

03/0273 26 MARS 2012 5 BATIMENT LOCAL DE LA MME ELLIS B ENLEVEMENT DE LA PORTE  10.40 € 
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VOIRIE 

03/0234 12 MARS 2012 4 SERVICE DES ELECTIONS MME ELLIS B FABRICATION DE SEPT BRAQUETS POUR 
ISOLOIR 

38.22 € 

03/0279 28 MARS 2012 2 VEHICULE SERVICE VOIRIE MME ELLIS B SOUDER UN BARRE DE FER 1.17 € 

02/0123 03 FEVRIER 2012 1 COFFRET ECLAIRAGE PUBLIC 
RAMBAUD 

MME ELLIS B SOUDER UNE PORTE POUR COFFRET 0.63 € 

01/0014 05 JANVIER 2012 6 RUE VICTOR MAURASSE 
MARIGOT 

MR ARNEL J REMPLACEMENT D’UN PYLONE METALLIQUE  62.08 € 

03/0255 21 MARS 2012 7 ECOLE MATERNELLE EVELINA 
HALLEY 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UNE SERRURE SUR  LE 
PORTAIL 

48.50 € 

01/0036 12 JANVIER 2012 - ECOLE MATERNELLE EVELINA 
HALLEY 

MR CARTY M INSTALLATION D’UN POIGNET ET UNE 
SERRURE 

82.96 € 

06/3083 30 JUIN 2012 2 SERVICE CARTE GRISE ET 
PERMIS DE CO 

MR CARTY M CHANGEMENT DE LA SERRURE DE LA PORTE 18.00 € 

04/0313 04 AVRIL 2012 35 ASSOCIATION SCOUTS DE 
SXM 

MME ELLIS B FABRICATION D’UNE PORTE BLINDEE 417.73 € 

11/3560 25 NOVEMBRE 2012 36 CANTINE CENTRALE MME ELLIS B FABRICATION D’UNE CROCHET POUR BOITIER 
ELECTRIQUE 

570.077 € 

       

   MONTANT   6 086.85 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES «  Polyvalent » 
 

 
Nom de l’agent : ROBERT Justin 
Service technique «Polyvalent» 
 
RAPPORT 

N° 
MOIS NOMBRE 

D’HEURES 
LIEUX DES TRAVAUX DEMANDEUR TRAVAUX COUT 

 

01/0018 06 JANVIER 2012 - ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR CARTY M FABRICATION D’UN SUPPORT 137.70 € 

09/3332 29 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS REPARATION D’UNE FUITE 328.16 € 

07/0648 10 JUILLET 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS DIX AMPOULES A BAÏONNETTES/ DIX 
AMPOULES A VIS 

53.40 € 

08/0876 13 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MR ROBERTS J. FABRICATION D’UN MEUBLE DE 
RANGEMENT 

242.65 

- - - ECOLE MATERNELLE DE 
GRAND CASE 

- 01 TRUELLE +SAC DE THIN SET+SAC DE 
CIMENT 

35.00 € 

07/0641 06 JUILLET 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS AMENAGEMENT DES TOILETTES 548.80 € 

- - - ECOLE MATERNELLE ET 
PRIMAIRE CUL DE 

DIRECTEUR REPARATION D4UNE FUITE 1435.80 € 

08/0875 13 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MR ROBERTS J. FABRICATION  DE DEUX PANNEAUX 
D’AFFICHAGE 

101.66 € 

04/0374 24 AVRIL 2012 - ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS I 

MR BENJAMIN D. 01 POT DE COLLE 13.92 € 

07/0720 26 JUILLET 2012 - ECOLE PRIMAIRE ELIE GIBBS 
GRAND C. 

MME ELLIS METTRE UN BAC ET UN ROBINET - 

02/0183 28 FEVRIER 2012 - ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS MONTAGE DE 07 SERRURES COMBINAISON  1 244.15 € 

03/0274 26 MARS 2012 - ECOLE MATERNELLE 
ORLEANS II 

MME ELLIS MONTAGE D’UN MORCEAU DE CHAINE 22.25 € 

08:0873 11 SEPTEMBRE 
2012 

- MATERNELLE QUARTIER 
D’ORLEANS I 

MR ROBERTS J. FABRICATION D’UNE MEUBLE 185.75 € 
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05/0436 15 MAI 2012 - ECOLE HERVE WILLIAMS I 
SECRERIE 

CONCIERGE MR 
DANIEL A 

REPARATION D’UNE FUITE - 

06/0577 22 JUIN 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MR BENJAMIN D. REPARATION D’UN PROBL7ME DE 
REMONTER D’EAU 

- 

02/0188 29  FEVRIER 2012 - ECOLE ORLEANS I QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME ELLIS MONTAGE D’UN TABLEAU - 

06/0522 11 JUIN 2012 - PRIMAIRE HERVE WILLIAMS I MR CARTY M. REPARATION D’UNE FUITE 3.09 € 

06/0507 05 JUIN 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA  
DUVERLY 

LA DIRECTRICE REPARATION D’UNE FUITE 1.89.00 € 

09/0915 24 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE DE 
SANDY GROUND 

LE DIRECTEUR REPARATION D’UNE FUITE D’EAU 534.36 € 

04/0351 18 AVRIL 2012 - ECOLE PRIMAIRE ELIE GIBBS 
GRAND CAS 

MR CARTY M. CHANGEMENT  DU W.C  FILLES 160.47 € 

10/0995 10 OCTOBRE 2012 - ECOLE NINA DUVERLY MME ELLIS REPARATION D’UN TUYAU 
D’ASSAINISSEMENT  

19.94 € 

08/0827 29 AOUT 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS CHANGEMENT DE SIX 06 POIGNETS 593.38 € 

08/0858 04 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MME ELLIS MONTAGE D’UNE FEUILLE DE 
CONTREPLAQUE 

50.50 € 

07/0689 20 JUILLET 2012 - ECOLE PRIMAIRE CUL DE SAC MME ELLIS CHANGEMENT  DES MECANISMES 1943.96 € 

06/0549 18 JUIN 2012 - ECOLE MATERNELLE SANDY 
GROUND 

LE DIRECTEUR REPARATION DES FUITES 742.66 € 

06/0553 19 JUIN 2012 - ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR CARTY REPARATION D’UNE FUITE 1 022.44 € 

10/0965 04 OCTOBRE 2012 - ECOLE HERVE WILLIAMS I MM ELLIS REPARATION DE DEUX 02 ROBINETS 19.16 € 

12/3626 09 DECEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR CARTY M FABRICATION DES SUPPORTS  383.15 € 

07/0663 16 MARS 2012 - ECOLE MATERNELLE SANDY 
GROUND 

MME ELLIS REPARATION D’UNE FUITE 181.44 € 

01/0086 27 JANVIER 2012 - ECOLE PRIMAIRE QUARTIER 
D’ORLEANS 

MR LENTZ INSTALLATION D’UNE SERRURE 114.12 € 

03/0240 16 MARS 2012 - ECOLE ORLEANS II MME ELLIS B REPARATION DES W.C DES MAITRES 11.72 € 

08/0874 13 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE E. 
HALLEY 

MR ROBERTS J FABRICATION D’UN PANNEAU D’AFFICHAGE 37.00 € 

10/1074 31 OCTOBRE 2012 - ECOLE NINA DUVERLY MME ELLIS B INSTALLATION D’UN FEUILLE DE 
CONTREPLAQUE 

46.15 € 

10/1042 19 OCTOBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B INSTALLATION DE CADENAS SUR PORTE 7.50 € 
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11/1188 29 NOVEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MMR CARTY M REPARATION  DES W.C DES FILLES 261.84 € 

12/1239 07 DECEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE CUL DE SAC MR ROBERTS J REINSTALLATION D’UNE FEUILLE DE 
CONTREPLAQUE 

37.00 € 

11/1154 22 NOVEMBRE 
2012 

- CENTRE DE FORMATION MME 
OGOUNDEL. 

MME ELLIS B REPARATION D’UNE FUITE  6.00 € 

11/1172 27 NOVEMBRE 
2012 

- ECOLE EVELINA HALLEY MME ELLIS B VERIFICATION ET CHANGEMENT D’UNE 
SERRURES 

13.00 € 

05/0431 15 MAI 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MR BENJAMIN D REPARATION D’UNE FENETRE  156.00 € 

11/1207 30 NOVEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MR BENJAMIN D DEPANNAGE D’ELECTRICITE SALLE N°4,5 ET 
6 

410.67 € 

12/1211 03 DECEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE H. WILLIAMS 
II 

MR BENJAMIN D REPARATION D’UNE PORTE CASSEE 33.46 € 

10/0973 05 OCTOBRE 2012 -  ECOLE MATERNELLE 
QUARTIER ORLEAN I 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UNE FEUILLE DE 
CONTREPLAQUE 

75.00 € 

08/0827 29 AOUT 2012 - ECOE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS B CHANGEMENT DE SIX POIGNETS AU W.C 596.56 € 

08/0858 04 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MME ELLIS B ECOLE MATERNELLE SIMEONE TROTT 50.50 € 

11/1142 19 NOVMEBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE CUL DE SAC MR ROBERTS J REPARATION DES W.C ELEVES  171..96 € 

01/0034 12 JANVIER 2012 - ECOLE MATERNELLE EVELINA 
H 

MR CARTY M REPARATION DE L’ALGECO N°17 ET 18 - 

11/1160 23 NOVEMBRE 
2012 

-  ECOLE MATERNELLE E. 
HALLEY 

MR ROBERTS J REPARATION D’UN LAVABO HOMME ET 
FEMME 

49.42 € 

12/1249 10 DECEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE EMILE 
CHOISY 

MR ROBERTS J CHANGEMENT DE LA SERRURE 
/REFECTOIRE 

35.00 € 

12/1247 10 DECEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE 
SIMEONE TROTT 

MR BENJAMIN D REMPLACEMENT D’UN CYLINDRE 7.06 € 

07/0690 20 JUILLET 2012 - ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B INSTALLATION DE POIGNETS /PORTE 
COMMUNICATION 

96.26 € 

       

       

   MONTANT                   12 409.01 
€ 
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Nom de l’agent : BENJAMIN Delroy  
 Service technique «Polyvalent» 
 
Rapport 
N° 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

10/1030 17 OCTOBRE 2012 - ECOLE NINA DUVERLY MR BENJAMIN 
B 

REPARATION D’UNE LAMPE EXTERIEUR 312.51 € 

12/1217 04 DECEMBRE 
2012 

- ECOLE MATERNELLE 
GRAND CASE 

MME ELLIS REPARATION DE - 

01:0066 23 JANVIER 2012 - ECOLE MATERNELLE E. 
HALLEY 

MME ELLIS B REFIXER LA TETE SUR LE ROBINET  

11/3547 23 NOVEMBRE 
2012 

- C.T.O.S BUREAU DES 
ECOLES 

MR BENJAMIN 
D 

INSTALLATION D’UNE LIGNE 
TELEPHONIQUE 

44.23 € 

11/3516 15 NOVEMBRE 
2011 

- ECOLE EMILE CHOISY RESPONSABLE REMPLACEMENT D’UN ROBINET - 

11/3518 15 NOVEMBRE 
2011 

- ECOLE PRIMAIRE HERVE 
WILLIAMS I 

CONCIERGE REPARATION D’UNE FUITE - 

   MONTANT   356.74 € 
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Nom de l’agent : PIPER Steve  
 Service technique «Polyvalent» 
 

RAPPORT 
N° 

MOIS NOMBRE 
D’HEURES  

LIEUX DES TRAVAUX DEMANDEUR TRAVAUX COUT 
 

02/0142 10/:02/:2012 - BUREAU DE FORMATION 
BORD DE MER 

MME ELLIS CHANGEMENT D’UNE TUBE FLUORESCENT 3.30 € 

08/0852 0/:09/2012 - PRIMAIRE NINA DUVERLY MME ELLIS INSTALLATION D’UN DISJONCTEUR 831.85 € 

05/0415 11/05/2012 - BUREAU DES ROUTES ET 
BATIMENTS 

MME ELLIS B. CHANGEMENT DE DEUX NEONS 3.00 € 

08/0813 24/08/2012 - ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MME ELLIS B. REMPLACEMENT D’UNE SONNERIE 38.82 € 

12 /1217 04 DECEMBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B CHANGEMENT DE LAMPE 29.82 € 

10/0998 10 OCTOBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE DE 
GRAND CASE 

MME ELLIS B RESOUDRE UN PROBLEME ELECTRIQUE - 

11/1158 23 NOVEMBRE 2012 - POLE SOLIDARITE ET FAMILLE MME ELLIS B CHANGEMENT DE DEUX AMPOULES - 

11/1159 23 NOVEMBRE 2012 - ECOLE PRIMAIRE QUARTIER 
ORLEANS I 

MME ELLIS B VERIFICATION DE L4ELECTRICITE DANS 
SALLE N°3 

- 

09/0930 26 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE DE SANDY 
GROUND 

MME HANSON 
A 

REPARATION DES VENTILATEURS  SALLE 
N°16,20 ET 22 

- 

05/:0416 11 MAI 2012 - ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MME ELLIS B RESOUDRE UN PROBLEME ELECTRIQUE - 

09/0929 26 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MME HANSON 
A 

REMPLACEMENT DE CINQ BLOC AUTO 
NORME 

- 

12/1230 06 DECEMBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B REVOIR ET REPARER UNE LAMPE - 

11/1132 16 NOVEMBRE 2012 - FRONT DE MER –MARIGOT MME DOLLIN A VERIFICATION DE LA SECHE MAIN 
ELECTRIQUE W.C PUBLIC 

- 

11/1166 26 NOVEMBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE 
QUARTIER ORLEAN I 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UNE PRISE TELEPHONIQUE - 
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12/1217 04 DECEMBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE  GRAND 
CASE 

MME ELLIS B REPARATION DES AMPOULES DANS LES  
DORTOIRS 

29.82 € 

10/3380 11 OCTOBRE 2012 - ECOLE PRIMAIRE QUARTIER 
D’ORLEANS I 

MR CARTY M REPARATION D’INSTALLATION ELECTRIQUE 102.75 € 

01/0001 04 JANVIER 2012 - ECOLE PRIMAIRE QUARTIER 
D’ORLEANS I 

MR CARTY M INSTALLATION D’AMPOULES SOUS LE GRAND 
PREAU 

6.00 € 

       

       

       

       

       

                         MONTANT 1 045.36 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES: Fournitures  

 
Nom de l’agent : RICHARDSON Jacques   
Service technique « MAGASINIER »  

 
Rapport 
N° 

Mois Lieux des travaux Demande Fournitures Cout 

11/1171 26 NOVEMBRE 
2012 

MME DORMOY 
YOLANDE 

MME ELLIS B LOCATION DE LA PELLE MECANIQUE + 
CAMION 

52.50 € 
 

02/0147 14 FEVRIER  
2012 

VILLAGE DE CARNAVAL 
GALISBAY 

MME ELLIS B LOCATION DE BARRE DE FERRAILLE 85.00 € 
 

02/0148 14 FEVRIER 
2012 

ECOLE MATERNELLE 
QUARTIER O 

MME ELLIS B 01 SAC DE CIMENT 6.00 € 
 

12/1289 18 DECEMBRE 
2012 

POLE HUMAIN MME ELLIS B 03 PRISES ELECTRIQUE+03 DECLIC 20 
AMP+50 M DE CAB 

82.57 € 
 

11/1115 14 NOVEMBRE 
2012 

ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MR BENJAMIN D 02 VENTILATEUR 240.00 € 
 

11/1099 09 NOVEMBRE 
2012 

ECOLE E. HALLEY MME ELLIS B 02 PRISES ETANCHES+01 DECLIC 32 
AMPERE 

19.94 € 
 

11/1183 28 NOVEMBRE 
2012 

ECOLE PRIMAIRE 
GRAND CASE 

MR ROBERTS J 01 GRILLE DE PROTECTION ROUGE 27.64 € 
 

08/0788 14 AOUT 2012 ASSOCIATION SCOUT 
ET GUIDE 

MME ELLIS B 01 FER PLAT + 02 FER CARRES 89.50 € 
 

 
 

   
 

MONTANT 1 303.83.€ 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES «  Maçonnerie N°2 » 
 
Nom de l’agent : WEBSTER Thierry  
Service technique «  Maçonnerie N°2» 
 

Rapport 
N° 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

07/3108 06 JUILLET 2012 - LA SAVANE MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UN MURET  1 320.50  

03/0226 09 MARS 2012 - ECOLE PRIMAIRE ELIE GIBBS  MR CARTY M FAIRE DES TRAVEAUX DE CANALISATION 592.20 € 

01/0069 23 JANVIER 2012 - ECOLE ELEMENTAIRE 
QUARTIER ORL. II 

MR CARTY M. BOUCHER UN TROU DANS LA RUE 
+CONSTRUIRE POTEAU 

205.50 € 

01/0041 17 JANIVER 2012 - MJC GRAND CASE MME ELLIS B. COUPER UN MUR  DERRIERE LA MJC 550.45 € 

03/0290 29 MARS 2012 - PLAGE LA BAIE ORIENTALE MR CARTY M. POSE DE PANNEAUX INFORMATION 76.00 € 

03/0207 07 MARIS 2012 - QUARTIER D’ORLEANS MR CARTY M. CONTINUATION DES TRAVAUX ARRET BUS 546.00 € 

11/3609 05 DECEMBRE 2012 - HAPPY BAY MR CARTY M. PLANTER DES PANNEAUX D’AFFICHAGE 63.50 € 

03/0212 08 MARS 2012 - ECOLE PRIAMIRE DE CUL DE 
SAC 

MR CARTY M. CONSTRUIRE UN PALIER ET UN ESCALIER 178.00 € 

05/2000 09 MAI 2012 - DIVERS SECTEURS MR CARTY M. CONSTRUCTION D’UN DEGAGEMENT ET UN 
SOCLE 

1 373.75 € 

       

       

       

       

   MONTANT   4 905.90 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES «  PLOMBERIE »  
 
Nom de l’agent : LAKE Rex-Allen 
Service technique PLOMBERIE » « TRACTOPELLE » 
 

Rapport 
N° 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

08/0895 18 SEPTEMBRE 
2012 

- ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MR CARTY REPARATION D’UN TUYAU DE DESCENTE 
GOUTTIERE 

- 

08/0881 17 SEPTEMBRE 
2012 

- - MR CARTY  - - 

08/0903 20 SEPTEMBRE 
2012 

- POLE DEVELOPPEMENT 
HUMAIN 

MR CARTY REPARATION  DES W.C 11.75 € 

09/0927 26 SEPTEMBRE 
2012 

- SANDY GROUND MR CARTY M REPARATION  DES TOILETTES 31.33 € 

09/0926 26 SEPTEMBRE 
2012 

- SALLE OMNISPORT GALISBAY MR CARTY M. INSTALLATION D’UN ROBINET 9.95 € 

10/0989 10 OCTOBRE 2012 - ECOLE PRIMAIRE NINA 
DUVERLY 

MME ELLIS B. REPARATION D’INE FUITE 48.18 € 

10/0991 10 OCTOBRE 2012 - FRONT DE MER MARIGOT MME ELLIS REPARATION DES W.C PUBLICS 48.94 € 

04/0375 24 AVRIL 2012 3.20 SERVICE COURRIER MR CARTY INSTALLATION D’UN TUYAU D’EAU 150.38 € 

10/0970 04 OCTOBRE 2012 - CONSEIL DE QUARTIER N°1 
Q.O. 

MR CARTY REPARATION DES W.C 11.72 € 

09/0934 26 SEPTEMBRE 
2012 

- SERVICE URBANISME MME DOLLIN A REPARATION DES W.C 13.50 € 

10/0980 08 OCTOBRE 2012 - HOTEL DE LA COLLECTIVITE MME ELLIS REPARATION DE LA TOILETTE 35.83 € 

06 /0581 25 JUIN 2012 20 CENTRE CULTUREL SANDY 
GROUND 

MR CARTY DEPLACEMENT UN MORCEAU DE DALLE 23.44 € 

05/0449 25 MAI 2012 - TENNIS CLUB SANDY GROUND - REPARATION D’UNE FUITE 0.44 € 

08/0761 08  AOUT 2012 - HOTEL DE LA COLLECTIVITE MME NICOLAS 
M. 

REPARATION  D’UNE FUITE 7.04 € 

08/0776 10 AOUT 2012 - GENDARMERIE QUARTIER 
D’ORLEANS 

MME ELLIS B CHANGEMENT DE DEUX(2) CHAUFFE EAU 377.79 € 

05/0427 14 MAI 2012 2H30 MAISON DES SCOUT RUE MR CARTY M RACCORDEMENT D’UNE TOILETTE 174.00 € 
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FORT L 

03/0236 13 MARS 2012 30 MN DEPOT SERVICE 
ACHAT&MARCHE P 

MR LAKE R. INSTALLATION D’UN ROBINET JARDIN  22.40 € 

05/0477 29 MAI 2012 10 MN HOTEL DE LA COLLECTIVITE MR CARTY M. REPARATION D’UNE FUITE 21.92 € 

05/0471 25 MAI 2012 20 MN ECOLE PRIMAIRE QUARTIER I. MR CARTY M REPARATION D’UNE POMPE A EAUX 17.24 € 

04/0309 03 AVRIL 2012 30 MN STADE THELBERT CARTY MME ELLIS B VERIFICATION DES W.C 11.28 € 

05/0475 29 MAI 2012 45 MN BIBLIOTHEQUE TERRITORIALE MR JAVOIS P REPARATION D’UNE FUITE 25.44 € 

07/0624 04 JUILLET 2012 2 GENDARMERIE QUARTIER 
D’ORLEAS 

MR LENTZ P DIVERS REPARATION 279.96 € 

08/0880 17 SEPTEMBRE 
2012 

- W.C FRONT DE MER MR CARTY M REPARATION DES FUITES DES W.C FEMMES 
ET HOMME 

56.48 € 

02/0105 02 FEVRIER 2012 30 MN STAND DE TAXI FRONT DE 
MER 

MR CARTY M ENLEVEMENT DE W.C-LE LAVABO ET TUYAUX 
RACCORD 

413.00 € 

07/0636 05 JUILLET 2012 30 MN SAPEURS POMPIERS LA 
SAVANE 

- INSTALLATION D’UN ROBINET JARDIN 9.58 € 

07/0711 24 JUILLET 2012 35 MN STADE ALBERIC RICHARD MME ELLIS B REPARATION D’UNE FUITE D’EAU 2.88 € 

03/0235 13 MARS 2012 2H45 STAND DE TAXI FRONT DE 
MER 

MR LAKE R. INSTALLATION D’UN W.C URINOIR ET UN 
LAVABO 

178.32 € 

06/0584 26 JUIN 2012 30 MN DEPOT TERRITORIAL MR 
RICHARDSON  

REPARATION D’UN TUYAU CASSE 7.70 € 

03/0239 16 MARS 2012 1H30 POLICE TERRITORIALE 
MARIGOT 

- REPARATION D’UN TUYAU CASSE 46.09 € 

07/0686 18 JUILLET 2012 2H MJC GRAND CASE MME ELLIS B REPARATION DES TOILETTES 119.00 € 

05/0476 29 MAI 2012 10 MN DISPENSAIRE A MARIGOT - REPARATION D’UN TUYAU CASSE 5.88 € 

10/0963 04 OCTOBRE 2012 - MADAME ZENON - ENLEVEMENT ‘UN EVIER 2.13 € 

08/0890 18 SEPTEMBRE 
2012 

- - - - -  

10 /0966 04 OCTOBRE 2012 - - - - -  

10 /0966 04 OCTOBRE 2012 - - - - -  

08 /0902 20 SEPTEMBRE 
2012 

- - - - -  

10/0963 04 OCTOBRE 2012 - - - - -  

      -  

   MONTANT   2 163.59 € 
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DIRECTION DES ROUTES ET BATIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES «  ROUTES »  
 
Nom de l’agent : SILVESTRE José 
Service technique « ROUTES »  
Rapport 
N° 

Mois Nombre 
d’heures  

Lieux des travaux Demandeur Travaux Cout 
 

06/0592 27/06/2012 - BAIE ROUGE MR CARTY M. REPARER L’ACCOTEMENT 34.00 € 

06/0563 20/06/2012 - RUE CHIRUGIEN SANDY 
GROUND 

- METTRE UNE GRILLE  15.54 € 

06/0583 26/06/2012 - RUE KENNEDY ET RUE ST 
JAMES 

MR CARTY M. RUE KENNEDY ET RUE ST JAMES 27.38 € 

07/0614 03/07/2012 - TOUTE LA PARTIE FRANCAISE MR CARTY M. FAIRE DES MARQUAGES PASSAGES  PIETON 602.63 € 

06/0513 07/06/2012 - DIVERS ROUTES DU CENTRE 
VILLE 

MR CARTY M. METTRE DU BITUME 31.00 € 

04/0316 04/04/2012 - ROUTE CONCORDIA/RUE 
LEOPOLD MIN.. 

MR CARTY M FAIRE LE MARQUAGE DES  PASSAGE 
PIETONS 

69.23€ 

06/0560 20/06/2012 - RUE ESPERANCE GRAND 
CASE 

MR CARTY M. METTRE DU BITUME 127.50 

05/0413 11/05/2012 - RUE DU PALAIS DE JUSTICE MME ELLIS FAIRE LE MARQUAGE DE DEUX PARKING 
RESERVE 

69.23 

03/0218 08/03/2012 - ECOLE MORNE O’REILLY MME ELLIS B DELIMITER LES ZONES DE 
PARKING+MARQUAGE AU SOL 

27.38 

04/0348 18/04/2012 - POLE DURABLE ANCIEN 
HOPITAL 

MME ELLIS B. PEINTURER UNE ESPACE ANTI 
STATIONNEMENT 

13.69 

04/0385 26/04/2012 - POLE SOLIDARITE FAMILLE 
Q.ORLEANS 

MME ELLIS B. PEINDRE /PARKING POUR HANDICAPES 13.69 

04/0379 25/04/2012 - POLE DEVELOPEMENT  
FAMILIAL CONCO 

MR CARTY MARQUAGE D’UN EMPLACEMENT HANDICAPE 13.69 € 

04/0386 27/04/2012 - PARKING VICTOR MAURASSE 
MARIGOT 

MR CARTY FAIRE LE MARQUAGE DES PARKINGS 193.29 € 

04/0317 10/04/2012 - ROUTE DE SPRING MONT DES 
ACCORDS 

MR CARTY REPARATION DE LA ROUTE DE SPRING 38.80 € 

10/1068 26/10/2012  RUE VICTOR MAURASSE MME ELLIS B. REPARATION D’ UN TROU 19.00 € 

01/0004 04/01/2012  ROUTE CORALITA  FACE DU 
STADE Q.O. 

MR CARTY M BOUCHER LES TROUS 119.58 € 

12/3656 27/12/2012 - QUARTIER D’ORLEANS - POSE DE BORDURES 249.6 € 
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05/0427 14/05/2012 - NATIONALE 7 QUARTIER 
D’ORLEANS 

MR CARTY M. A POSER DE L’ASPHALTE 88.40 € 

12/3659 04/01/2012 - ROUTE DE CONCORDIA 
/GENDARMERIE 

MME ELLIS B A BOUCHER LES TROUS 649.70 € 

03/0271 26/03/2012 - FRIAR’S BAY MME ELLIS B. A BOUCHER LES TROUS 76.50 € 

03/0242 16/03/2012 - RUE DE MARIGOT MME ELLIS BOUCHER LES TROUS 91.80 € 

01/0027 11/01/2012  DIVERS SECTEURS  MR CARTY M. POSE DE PANNEAUX  55.54 € 

10/1005 12/10/2012  ECOLE PRIMAIRE SANDY 
GROUND 

MR CART M. FAIRE DE BANDES  EN  8.50 € 

11/3591 30/11/2012  ECOLE PRIMAIRE I QUARTIER 
D’ORL 

MR CARTY M. FAIRE LES MARQUAGES  153.90 € 

12/3637 09/12/2012 - DIVERS LIEUX TERRITORIAL MR CARTY FAIRE DES MARQUAGE AU SOL 164.28 

07/0612 02 /07/2012 - MARIGOT CENTRE  - INSTALLATION BARRIERE DE SECURITE 343.81€ 

08/0888 18/09/2012 - PARKING  DES  BUS FRONT 
DE MR 

MR CARTY M. FAIRE LE MARQUAGE AU SOL 573.76 € 

09/0918 24/09/2012 - FRONT DE MER MARIGOT MR CARTY M. FAIRE LE MARQUAGE - 

12/1313 28 DECEMBRE 2012 - HOPE ESTATE MR CARTY M FAIRE LE MARQUAGE DES ABRIS BUS 1125.58 € 

10/1080 06 NOVEMBRE 2012 - RUE JEAN-LUC HAMLET MME ELLIS B REMPLACEMENT DE CINQ PANNEAUX 1122.00 € 

06/0580 22 JUIN 2012 - RUE KENNEDY ET RUE DE 
SAINT JAMES 

MR CARTY M POSE DE 2 PANNEAUX CEDER LE PASSAGE 917.45 € 

03/0192 01 MARS 2012 - GALISBAY  MR CARTY M POSE DES PANNEAUX 937.00 € 

11/1096 07 NOVEMBRE 2012 - ECOLE MATERNELLE GRAND 
CASE 

MME ELLIS B INSTALLATION D’UN PANNEAU SENS INTERDIT  807.10 € 

01/0010 05 JANVIER 2012 - RUE LADY FISH SANDY 
GROUND 

MR CARTY M POSE D’UN DOS D’ANE SUPPLEMENTAIRE  3 909.88 € 

      -  

      -  

   MONTANT   12 690.43 € 
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TOTAUX DE LA DIRECTION DE ROUTES ET CONSTRUCTION SCOLAIRES ET PUBLICS 2012 

 
Noms des             

agents 

SERVICES Lieux des 
travaux 

Demande Fournitures Cout 

      

JAVOIS 
Alexis  

Service technique 
«  Menuiserie1 » 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 14 491.99 € 

 EDMOND 
Thierry 

Service technique 
«  électricité 
 

BATIMENTS 
E. PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 36 991.96 € 

 HAMLET 
Raymond 

Service technique 
«  Maçonnerie N°1 » 
 

BATIMENTS 
 PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 20 205.96  

GLASGOW 
HUBERT 

Service technique 
«  Souder 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 6 086.85                

ROBERTS 
JUSTIN 
 

Service technique 
«  POLYVALENT 
Menuiserie + 
Plomberie 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 12 409.01 € 

PIPER 
 Steve 

Service technique 
«  POLYVLENT 
Electricité 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES+TRAVAUX 1 045.36 € 

BENJAMIN 
DELROY 

Service technique 
«  POLYVLENT CHEF 
D’EQUIPE 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 356.74 € 

RICHARDSON 
Jacques 

Service technique 
«  Souder 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX  1 303.83 €             
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WEBSTER 
Thierry  

Service technique 
«  Maçonnerie N°2 » 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 4 905.90 € 

LAKE 
Rex-Allen 

Service technique 
«  Plomberie » 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 2 163.59 € 

SILVESTRE 
José  

Service technique 
«  Routes 
 

BATIMENTS 
PUBLIC 

ENSEMBLE 
COLLECTIVITE 

MARCHANDISES +TRAVAUX 12 690.43 € 

    
 
 

MONTANTS 
GLOBALES 

112651.62 € 
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TRAVAUX COURANTS DE MAINTENANCE 
 

L’ensemble des sollicitations représente 219 demandes enregistrées et se décompose comme suit : 
 
 

Poste Ecoles  Pôle 
développement 
durable 

Pôle  
développement 
économique 

Pôle   
Développement 
humain 

Pôle 
social 

Hôtel  
de la collectivité 

Autres 
Bâtiments 

Total 

Electricité 02 01 00 02 01 01 16 23 

Métallerie 10 05 00 00 00 00 16 31 

Plomberie 03 01 05 00 00 04 10 23 

Menuiserie 06 03 01 02 00 02 11 25 

Maçonnerie 1. 27 04 00 02 01 01 14 49 

Maçonnerie 2 03 - - - - - 8 11 

Manutention * 06 01 02 00 01 01 46 57 

Total 57 15 08 06 03 09 121 219 
 
 
NB: Absence des activités en cours et des activités à faire 
 
Tentes/Chaises/Tables/Podium/Barrièr
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P Ô L E  F I S C A L I T E  
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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 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 
taxes11. 

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, peuvent toutefois apporter leur concours à 
l’exécution de ces opérations. 

B. – LES MOYENS 

Le début de l’année 2012 a été marqué par la création du « pôle fiscalité » qui, sous le 
contrôle du Directeur général des services et du Président du conseil territorial, participe activement à 
l’ensemble des travaux relevant de la compétence de la collectivité en matière fiscale.  

Compte tenu de la répartition des rôles voulue par le législateur organique entre la 
collectivité et l’État, l’effectif de ce pôle est aujourd’hui limité à trois agents. La complexité de la matière 
a imposé de recourir à des cadres A formés à la fiscalité (formation universitaire ou expérience 
professionnelle dans les services de l’État) ainsi qu’à un expert en maîtrise d’ouvrage informatique 
chargé du développement du système d’information fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la fin de l’année 2012, le pôle fiscalité dispose de locaux fonctionnels et rénovés 
parfaitement adaptés à l’exercice de ses missions ainsi que de la documentation juridique 
indispensable. 

                                                 
11 Outils destinés à être mis à la disposition des services de l’État. 

David Girardot 
DGA,  

responsable du pôle 

Odile Vainqueur 
Directrice de la réglementation 

fiscale 

Horace Cantone 
Expert en maîtrise d’ouvrage 

informatique 
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Par ailleurs, les missions concernant l’assiette, le recouvrement et le contrôle de l’impôt 
sont aujourd’hui principalement assurées par sept agents de la direction régionale des finances 
publiques de Guadeloupe (cf. organigramme joint) ainsi que par trois agents des douanes qui, depuis 
l’été 2010, assurent la collecte de la taxe de consommation sur les produits pétroliers au moyen d’une 
présence permanente au port de Galisbay. 

 

II. – UNE ANNÉE 2012 MARQUÉE PRINCIPALEMENT PAR UNE FORTE IMPLICATION 
DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ 

A. – UNE ACTIVITE SOUTENUE EN MATIERE D’ELABORATION DE LA NORME FISCALE, 
PRINCIPALEMENT DESTINEE A L’ACCROISSEMENT DES RECETTES FISCALES 

Toute une série de mesures destinées à accroître les recettes fiscales de la collectivité ont 
été élaborées par le pôle fiscalité, présentées à la « commission fiscalité » et au CESC puis débattues 
et votées par le conseil territorial. Ces mesures concernent principalement : 

o Le relèvement de 6 à 8 % du taux des droits de mutation à titre onéreux ; 

o La réforme, en deux temps, du régime des plus-values immobilières ; 

o L’instauration d’une taxe d’embarquement ; 

o Le relèvement, en deux temps, du taux de la TGCA sur les prestations de services ; 

o Le relèvement du tarif de la taxe de consommation sur les produits pétroliers pour le 
gazole à usage industriel ; 

o L’instauration d’un droit de timbre dont le paiement subordonne dorénavant la 
délivrance des avis de non-imposition en matière d’impôt sur le revenu. 

Globalement, ce sont plus de 20 M€ de recettes supplémentaires qui sont escomptées en 
2013. 

B. – UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX TRAVAUX DE LA MISSION CONJOINTE DEGEOM/AFD AYANT 

ABOUTI A LA SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE LA COLLECTIVITE 

Cette mission, qui est intervenue en octobre 2012, a conduit le pôle fiscalité à : 

o Participer aux travaux de prospective visant à définir une trajectoire de recettes fiscales 
sur la période 2013-2016 ; cette trajectoire de recettes fiscales a permis de convaincre l’État et l’AFD 
que la collectivité était prête à prendre toutes ses responsabilités pour rétablir sa situation financière et 
dégager un autofinancement indispensable à la réalisation de ses investissements ; 

o Rédiger et négocier le plan d’action signé avec la direction régionale des finances 
publiques de Guadeloupe et annexé au protocole d’accompagnement financier ; il est rappelé que ce 
plan comporte des actions précises et chiffrées visant à mesurer l’efficacité des services de l’État dans 
la gestion et le contrôle de l’impôt sur le territoire de la collectivité. 

C. – DES ACTIONS CIBLEES EN VUE DE LA RECUPERATION DES RECETTES FISCALES (ET 

ASSIMILEES) CONSERVEES A TORT PAR L’ÉTAT 

Ces actions, qui n’ont pas encore porté leurs fruits, concernent : 

o Les prélèvements sur les jeux ; 
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o La taxe foncière due par certaines grandes entreprises ; 

o Le versement des sommes dues, pour les années 2008 et 2009, au titre de la 
compensation des règles particulières de domiciliation (règle des « cinq ans »). 

D. – AUTRES MISSIONS  

Le pôle fiscalité a naturellement assuré des missions plus classiques, notamment : 

o Une veille législative en matière de fiscalité : mise en évidence de problématiques 
intéressant la collectivité comme la non-application sur son territoire du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi ; 

o L’analyse juridique concernant l’application à Saint-Martin des conventions fiscales 
signées par l’État avec d’autres pays ; 

o La mise à jour du code général des impôts et du livre des procédures fiscales de la 
collectivité ; 

o La participation aux travaux de la chambre territoriale des comptes (examen du budget 
primitif 2012 et analyse de la gestion de la collectivité depuis 2007) ; 

o Les réponses aux diverses demandes concernant l’application de la réglementation 
fiscale de la collectivité ; 

o L’instruction des demandes d’accord ou d’agrément préalable pour les projets en 
défiscalisation (régime national ou local) ; 

o La rédaction des avis du conseil exécutif sur les projets de loi ou de décret concernant 
la fiscalité. 

 

III. – L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L’IMPÔT PAR LA RÉALISATION DU 
SYSTÈME D’INFORMATION FISCAL DE LA COLLECTIVITÉ 

D’une manière générale, la réalisation du système d’information fiscal de la collectivité 
vise, dans un premier temps, à créer une application informatique qui sera mise à disposition des 
services de l’État et qui leur permettra notamment de : 

o Gérer efficacement la population des professionnels (création, cessation, 
modification…) ; 

o Gérer les obligations fiscales (IR, IS, TGCA, droit de licence, contribution des 
patentes…) ; 

o Saisir les déclarations correspondantes et d’adresser les mises en demeure 
nécessaires ; 

o Suivre les contrôles ; 

o Émettre les avis de mise en recouvrement en cas de défaillance. 

D’un point de vue plus technique, les travaux conduits en 2012 se sont principalement 
articulés autour des étapes suivantes : 

o Détermination des besoins des utilisateurs (février à mars) 
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Cycle de réunions avec les utilisateurs en vue de l’expression des « besoins 
métiers » : rédaction des spécifications générales. 

o Phase d’appropriation du projet (avril à juin) 

Livraison des spécifications fonctionnelles générales au prestataire de services retenu 
pour développer l’application. Réunions de travail. 

o Modélisation des spécifications fonctionnelles détaillées (juin à décembre) 

o Définition du périmètre fonctionnel de la version 1.0 (livraison prévue fin juin 2013) 
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ANNEXE 

ORGANIGRAMME DU SERVICE FISCAL DE SAINT-MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guy Pujol 
Inspecteur 

divisionnaire 

M. Christophe 

Lannoy 

Géomètre 

Bureau de 

l’enregistrement 

Service des 

impôts des 

entreprises 

Service de 

l’impôt sur le 

revenu 

Service foncier 

Elise Richardson 

(COM) 

Johanne Vanterpool 

(COM) 

Eunice Lestrade 

Contrôleur 

(COM) 

Chantal Hurey 

Contrôleur 

Yves Py 

Contrôleur principal 

Françoise Laffez 

Agent 

Nadine Jacob 

Agent 

M. André Laurent 

Inspecteur 

Carole  

Alves-Monteiro 

(DRFiP) 

Gestion administrative 

de l’impôt 

AGENTS AFFECTÉS À LA TRÉSORERIE 

Henri Anaïs 

Contrôleur  
Gaby Belfort 

Contrôleur  

Françoise 

Ollitraut 

Inspectrice 

Ludovic Elise 

(COM) 

Comptabilisation 

des encaissements 

Encaissements amiables, plans d’étalement, poursuites 

contentieuses (ATD, demandes des saisies à l’huissier…) 

Madonice Hyppolite 

Contrôleur 

(COM) 

Claire Manuel 

(COM) 


