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A LA UNE

D e juillet 2007 à juillet 2008, la collectivité de Saint-Martin se
mettait tranquillement en place. Avec la création de l'Etablis-
sement des Eaux et Assainissement de Saint-Martin

(EEASM), la dette de la commune était transférée sur le budget de
cet établissement, laissant à la nouvelle collectivité l'opportunité de
démarrer son activité sur des bases financières saines. Mais le
premier incident de parcours de la majorité en place ne tardait pas
à se produire un an plus tard, lorsque le Conseil d'état invalidait
l'élection de Louis Constant Fleming. 

FRANTZ GUMBS
SUCCEDE A LOUIS CONSTANT FLEMING 

La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des
financements politiques (CNCCFP) rejetait les comptes de cam-
pagne du président de la COM, au motif de défaut d'ouverture par
son mandataire d'un compte bancaire dédié. Le Conseil d'État pro-
nonçait la démission d'office de L.C Fleming de son mandat territo-
rial, ainsi que son inéligibilité temporaire, pour une durée d'un an,
aux fonctions de conseiller territorial de Saint-Martin.
Le 29 juillet 2008, Louis-Constant Fleming organisait une conféren-
ce de presse, lors de laquelle il condamnait la décision du Conseil
d'Etat estimant que la démocratie avait été bafouée, il se déclarait
« victime d'une injustice liée à des lois obsolètes ».
Début août 2008, la première vice-présidente de la COM, Marthe
Ogoundélé, annonçait sa candidature à la succession de Louis
Constant Fleming, dont elle assurait déjà l'intérim après sa démis-
sion forcée. Face à elle, Frantz Gumbs, issu du même groupe
(UP), était également candidat. Le 7 août 2008, les membres de la

majorité choisissaient Frantz Gumbs plutôt que Marthe Ogoundélé,
qui se montrait vexée d'avoir été reniée par ses pairs. Le nouveau
président annonçait en suivant le nom de ses quatre vice-prési-
dents : Daniel Gibbs, Claire Javois, Pierre Aliotti et Louis Jeffry.

Louis-Constant Fleming, dont l'inéligibilité ne concernait que son
mandat territorial, rebondissait rapidement en se faisant élire séna-
teur de Saint-Martin, le 21 septembre 2008. Plusieurs candidats se
présentaient aux premières sénatoriales de l'île, mais à l'issue du
vote, les grands électeurs optaient pour Louis-Constant Fleming, le
chef de file du groupe majoritaire UP, avec 17 voix sur 24. 

La COM poursuivait tant bien que mal sa mise en place et récupé-
rait progressivement les nombreuses compétences autrefois assu-
mées par la Région Guadeloupe, le Département et la commune :
un lourd tribut... 
Mais un an plus tard, un autre épisode politique singulier venait
perturber cette mise en place. Le Conseil d'Etat jugeait les résultats
de l'élection de Frantz Gumbs, le 7 août 2008, viciés. L'élection de
Frantz Gumbs était donc annulée. Le 1er vice-président Daniel
Gibbs assumait alors la présidence par intérim, jusqu'à la nouvelle
élection, sans vice de forme cette fois, qui confirmait Frantz Gumbs
à son poste.  

2010 : LA COHESION DU GROUPE UP EXPLOSE

La majorité UP se maintenait jusqu'à l'automne 2010, période à
laquelle la cohésion du groupe se dégradait fortement. Le 1er vice-
président Daniel Gibbs, chargé du développement économique,
présentait le projet de développement du Front de mer de Marigot,
porté par la collectivité depuis que des études de faisabilité avaient
été lancées en 2008. Ce développement du Front de mer était un
projet de longue date, mais il n'a pas fait l'unanimité. Daniel Gibbs
invitait à Saint-Martin les investisseurs du groupe canadien Jutras,
qui présentaient un projet pharaonique auquel s'opposait une par-
tie de la population et des élus. Au sein de la majorité UP, les anta-
gonismes étaient désormais trop forts, l'idée d'une motion de
défiance pour écarter Frantz Gumbs de la présidence planait un
temps sur la majorité, affaiblissant peu à peu sa force politique.
Daniel Gibbs, Rémi Williams, Jean-David Richardson et Annette
Philips finissaient par quitter la majorité pour fonder à la mi-
novembre 2010 leur propre formation politique baptisée l'Union
pour la Démocratie. Seule Marthe Ogoundélé décidait de faire

machine arrière et restait au sein de la majorité. 
Le Conseil territorial se retrouvait scindé en trois groupes politiques
: la majorité UP, l'opposition des 3R dirigée par Alain Richardson et
la nouvelle opposition UD menée par Daniel Gibbs. 
Plusieurs paramètres comme la non compensation de l'octroi de
mer, la perte du versement des 1/12e de l'impôt par l'état, une
mauvaise compensation du transfert des charges, un recouvre-
ment de l'impôt insuffisant, un manque de civisme fiscal, une poli-
tique fiscale contestée et un fonctionnement territorial toujours plus
coûteux avec la montée en puissance des compétences, finis-
saient par déstabiliser les finances de la COM dès 2009, installant
un déficit structurel de plus en plus profond.

CINQ ANNEES 
DIFFICILES

La situation financière n'a fait que se dégrader jusqu'à aujourd'hui,
la première mandature ayant eu toutes les difficultés du monde à
se faire entendre à Paris et à impulser une réelle dynamique sur le
territoire. 
Les élections territoriales de 2012 se déroulaient en mars dernier,

dans un contexte politique et économique fortement dégradé, elles
portaient le parti d'opposition historique des 3R à la tête de la col-
lectivité. En ayant fait campagne sur le thème du changement, les
3R ont mis la barre très haute. Après 4 mois d'exercice, le change-
ment a du mal à s'installer, l'état des finances de la collectivité lais-
se très peu de marges de manœuvre. Le 17 juin dernier, les élec-
teurs choisissaient d'élire Daniel Gibbs (leader de l'opposition)
député des îles du Nord ; la majorité 3R essuyait son premier
échec post électoral. La mandature s'annonce délicate et les 3R
vont devoir redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour relancer la
machine territoriale...

Gageons cependant que ce choix de l'article 74 fait par la popula-
tion en 2003 et ce pas vers l'autonomie institutionnelle du territoire
engagé en 2007 soient bénéfiques pour Saint-Martin et ses habi-
tants sur le long terme. Les cinq premières années de la COM ont
certes été difficiles - ponctuées par des maladresses politiques
dont on se serait bien passé - mais Paris ne s'est pas fait en un
jour et notre COM, qui essuie les plâtres en la matière, a encore
plusieurs années de challenges en tout genre devant elle pour
pouvoir enfin s'installer dans sa vitesse de croisière. En ce jour
anniversaire, nous souhaitons à notre collectivité territoriale toute la
réussite possible !
Pour célébrer le 14 juillet et les cinq ans de la COM, la majorité 3R
a mis sur pied un beau programme de festivités. Voir ci-contre. 

N.L

ANNIVERSAIRE

La collectivité fête ses 5 ans !
La Collectivité de Saint-Martin a vu le jour en juillet 2007, après plusieurs décennies de négociations
avec l'état français. Les premières élections territoriales étaient organisées début juillet 2007, et c'est
la liste Union pour le Progrès de Louis Constant Fleming qui sortait vainqueur du second tour, le 8
juillet. Louis Constant Fleming, qui s'est toujours considéré comme le père du statut, était élu président
de la Collectivité par l'ensemble du conseil territorial.  

Les supporters de lʼUP en liesse le 8 juillet 2007
Le premier conseil territorial mi-juillet 2007

Frantz Gumbs devient président le 7 août 2008

Alain Richardson pdt de la 2e mandature
depuis le 1er avril 2012

Daniel Gibbs, 1er député des îles du Nord, le 16 juin 2012Louis Constant, élu premier président de la COM

Le maire Albert Fleming veille au scrutin, le 8/07/07
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