RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2018
Objet : Versement d’un don pour la Ville de Saint-Martin, suite aux ouragans
Rapporteur : Katia PECHARD

Saint-Martin est une ville française, située dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.
La commune s'étend sur 53,2 km² et compte 35 684 habitants depuis le dernier
recensement de la population.
Pour mémoire, le 6 septembre 2017, des vents de plus de 300 KM/H se sont abattus sur
l’île de Saint-Martin provoquant des dégâts de 2 à 3 milliards d’Euros, où 65% de la
population s’est retrouvée sans toit.
Des fonds Européens sont débloqués auprès de la France, pour les régions de SaintMartin et de la Guadeloupe touchées par les ouragans Irma et Maria.
Actuellement, l’île se reconstruit car les hôtels, le collège et les infrastructures sportives
ont été dévastés. Des projets sont en cours comme la création d’un Pôle médico-social.
Depuis l’ouragan, des fonds de secours ont été mis en place pour venir en aide aux
victimes qui avaient jusqu’au 30 novembre pour se signaler.
La collectivité de Saint-Martin s’attache à accompagner des familles sinistrées hébergées
dans un centre provisoire d’accueil d’urgence vers une solution de relogement. Pour cela,
il lui faut financer des actions de réparation de logements détruits afin de permettre à ces
familles de sortir de cette précarité.
L’aide financière de la Ville de Tassin la Demi-Lune pourrait contribuer à cette action qui
s’avère d’autant plus urgente qu’au mois de juin prochain, l’île sera à nouveau en période
cyclonique en sachant que le centre actuel ne répond pas aux critères de sécurité requis.
Dans cet esprit de solidarité, la Ville de Tassin la Demi-Lune reste mobilisée pour apporter
cette aide aux victimes de l’Ouragan Irma.

Ceci exposé, après avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarité réunie le 06
mars 2018, il est proposé aux membres du Conseil municipal d’autoriser le versement
d’une aide financière de 1 500 € soit directement à la Ville de Saint-Martin, soit via son
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour les victimes de l’Ouragan Irma.

