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Si le budget de la Collectivité 
est en déficit de 22 millions 
d’euros pour cette année 

2012, l’analyse financière com-
plète ne devrait se faire normale-
ment qu’en la complétant avec les 
budgets des organismes annexes 
que sont : l’Office de tourisme, 
la Caisse territoriale des œuvres 
scolaires (CTOS), l’établissement 
de l’eau et de l’assainissement 
(EEASM) voire même avec les 
résultats du port commercial de 
Galisbay. En effet, certains de 
ces organismes, même s’ils ont 
une autonomie financière et des 
budgets qui leur sont propres, 
ne peuvent pas fonctionner sans 
subvention de la Collectivité. 
C’est le cas de façon évidente 
pour l’Office de Tourisme dont le 
budget est à 100% issu de la sub-
vention accordée par la COM, 
ou encore de la CTOS, laquelle 
perçoit en plus des financements 
de la part de la Caisse d’alloca-
tion familiale dans le cadre d’une 
prise en compte, partielle, du 
prix des repas de la restauration 
scolaire. Pour cette année 2012, il 
est à noter que la subvention ac-
cordée à l’Office de tourisme est 
en progression. Elle est passée de 
2,5 millions d’euros budgétés en 
2011 (mais finalement seulement 
2,2 millions versés) à 2,8 millions 
d’euros pour cette année 2012. 
Mais il ne s’agit en fait que d’un 
rattrapage des 300 000 euros qui 
n’avaient pas été versés l’an der-
nier ! Ce qui indique que l’Office 
de tourisme a absolument besoin 
de cette somme pour boucler 
ses paiements. L’OT est en effet, 
depuis toujours, engourdi par 
un budget de fonctionnement et 
notamment une masse salariale, 
qui limite fortement ses possi-
bilités de promotion extérieure. 

L’an  dernier à peine 700 000 eu-
ros avaient pu être consacrés à 
ces actions !

LA CTOS DOIT FAIRE 
DES EFFORTS

Même constat pour ce qui est de 
la CTOS. La Caisse territoriale 
des œuvres scolaires avec ses 
plus de 300 salariés engloutit la 
plus grosse subvention de fonc-
tionnement versée par la Col-
lectivité. Cette année, la subven-
tion se stabilise à hauteur de 7,3 
millions d’euros mais “des efforts 
particuliers d’économie sont ce-
pendant à nouveau demandés à la 
CTOS” est-il écrit dans le rapport 
sur le budget primitif 2012. Un 

effort qui avait déjà été deman-
dé précédemment, sans succès. 
Pour mémoire, au moment du 
vote du budget primitif 2010, un 
effort de diminution des crédits 
de chaque service ou établisse-
ment annexe, avait été demandé. 
La CTOS s’était ainsi vue ampu-
tée son budget d’1 million d’eu-
ros. La présidente de la CTOS 
de l’époque, Carenn Mills s’était 
distinguée avec cette sortie limi-
naire, en Conseil territorial:  “I 
want my million back”. Quelques 
mois plus tard, ses vœux avait 
été exaucés, à la faveur d’un 
versement des dividendes de la 
Semsamar plus généreux qu’à 
l’accoutumée. Une récupération 
d’équilibriste. Enfin, de son côté 

l’EEASM (établissement des 
eaux et de l’assainissement de 
Saint-Martin) présente, depuis 
sa création en 2006, un déficit 
structurel de plusieurs millions 
d’euros, qui ne se résorbe que 
très lentement. Il serait encore 
actuellement de 2 millions d’eu-
ros et selon la Chambre terri-
toriale des comptes qui suit cet 
établissement de près, il faudra 

attendre (peut-être) 2014, pour 
voir enfin ce déficit enfin résor-
bé (voir Le Pélican N°1950). Ce 
qui implique que son fonction-
nement est actuellement encore 
entièrement assuré grâce à une 
subvention de la COM, d’environ 
1,5 million d’euros pour cette an-
née 2012. 

MIREILLE LOUBET

TRANSPARENCE. Pour une analyse financière complète de la situation financière de la COM, il serait opportun de 
faire la lumière sur les budgets des établissements annexes. Or, jusqu’ici le silence est d’or... 

Satellites de la COM : y voir plus clair ?

Il y a les textes réglementaires et leur application saint-martinoise, 
toute relative ! Ce n’est pas la première fois que la rédaction du 
Pélican pointe du doigt l’absence de transparence sur les éta-
blissements annexes de la Collectivité, ou autrefois la commune. 
Ainsi, les administrateurs de la Collectivité à la Semsamar doivent 
produire un rapport annuel chiffré, en Conseil territorial, donc pu-
blic, de l’activité de la Sem. Ce qui n’a jamais été fait. Le même 
travail devrait normalement être fourni par les autres «satellites» 
surtout lorsque leur existence dépend totalement des subsides 
de la Collectivité. A ce titre, il convient de saluer la déclaration de 
Jean-David Richardson, conseiller territorial de la majorité, mardi 
dernier. S’interrogeant sur la nécessité d’augmenter le capital de 
la Semsamar de 7,5 millions d’euros, il posait la question de la 
«lisibilité par les élus des filiales de cette société détenue à 51% 
par la Collectivité». Jean-David Richardson évoquait par exemple 
l’ouverture d’une maison de retraite en Guadeloupe par la filiale 
santé de la Semsamar, «or, nous savons qu’ici à Saint-Martin 
nous avons un réel besoin de cet équipement». L’élu se plaignait 
ainsi, n’étant pas un administrateur de la Sem «de ne pas maîtri-
ser l’outil». Jean-David Richardson faisait ainsi la demande de rap-
ports circonstanciés qui seraient présentés à l’ensemble des élus 
territoriaux sur le port, la CTOS, l’Office de tourisme etc. «Il faut 
que nous ayons une lisibilité réelle des organismes extérieurs» 
déclarait-il. Son appel sera-t-il entendu ? 

Les établissements annexes  
devraient faire des rapports annuels

L’Office de Tourisme est un EPIC, établissement public industriel et commercial entièrement subventionné par la COM, à hauteur de 2,5 millions d’euros.

La CTOS, Caisse territoriale des œuvres scolaires est le satellite de la COM le plus subventionné avec 7,3 millions d’euros. Elle 
emploie plus de 300 personnes pour la restauration scolaire (préparation et transport des repas pour les 4500 élèves demi 
pensionnaires et encadrement des cantines dans la vingtaine d’établissements scolaires). 
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