
 
 

                                           Circulaire n° NOR : ECOI2000235C du 20 janvier 2020 
 

Le ministre de l'économie et des finances, 
 
Le ministre de l’action et des comptes publics, 
 
Le ministre des outre-mer, 
 
à 
 
Monsieur le Préfet de la Guadeloupe, 
 
Madame la Préfète déléguée auprès du représentant 
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Martin, 
 
Monsieur le Directeur régional des Finances 
Publiques de la Guadeloupe, 
 
Monsieur le Directeur des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, de la Guadeloupe. 

 
 

OBJET : Modification du dispositif d'aide exceptionnelle au redémarrage de l’activité pour les 
entreprises du secteur du tourisme de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy 
 
Suite au passage de l'ouragan IRMA survenu du 5 au 7 septembre 2017 dans les collectivités de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, le Gouvernement avait pris la décision de mettre en place une aide 
exceptionnelle pour le redémarrage des entreprises du secteur du tourisme de Saint-Martin et de Saint-
Barthélemy. Cette aide était destinée aux entreprises qui présentent un projet de reprise d’activité ayant 
nécessité des investissements spécifiques. 
Un budget de 200 000 € a été dédié à cette mesure. 
Après lancement du dispositif, le service instructeur ayant reçu un faible nombre de dossiers d’entreprises 
éligibles, il a été décidé de réorienter cette aide vers l’opération d’accompagnement des GUEST HOUSES 
lancée par la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en 2018 dans le cadre du programme 
Européen FEDER Etat et des dossiers courants.  
Le dispositif précédent mis en œuvre en application de la circulaire n° ECOI1902238C du 21 janvier 2019 
est donc arrêté au bénéfice de 6 entreprises pour un montant de 6000€. 
 
Le budget dédié à cette réorientation est de 194 000 €. 
 
La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles conditions et modalités d’attribution de cette 
somme. 
Il convient de préciser dès maintenant que cette aide ne doit pas se substituer aux dispositifs publics et 
assurantiels existants. 
 



Compte tenu de ce qui précède et en raison de l’attention toute particulière que porte le Gouvernement à ce 
dossier, nous vous demandons de veiller à prendre les mesures suivantes : 
 
I- Entreprises éligibles:  
 

- Les Guest Houses 
Les Guest Houses sont des hébergements de moins de dix chambres proposant a minima un service de 
petit déjeuner à une clientèle de passage qui effectue un court séjour sur la base d’une location forfaitaire 
à la journée, à la semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile. 
Avant le passage de l’ouragan, l’île comptait 17 Guest Houses dont 12 labellisés suite à l’adoption d’un 
référentiel de classement par la collectivité de Saint Martin en 2014. 
L'aide est accordée aux Guest Houses classés et non classés suivant le code du tourisme en vigueur à 
Saint-Martin, afin de relancer une activité arrêtée ou ralentie à cause des conséquences du cyclone, ou de 
diversifier leur activité compte tenu de la baisse de l’activité principale. 

 
- Les projets concernés : 

Les projets devront répondre à un besoin de création, de rénovation ou à la reconstruction du parc 
d’hébergements classés et non classés  du territoire en contribuant au renouveau de l’économie touristique 
et au retour et/ou au maintien à l’emploi dans le respect du schéma territorial de développement du 
tourisme. Ils devront aussi prendre en compte les points suivants : 
 

1- Intégration du concept de tourisme durable,  
2- Equilibre entre les aspects environnementaux (préservation des paysages et des 

ressources, gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie…), économiques 
(création d’emplois et de richesses, valorisation des circuits-courts…) et socio-
culturels (préservation et sensibilisation à la culture, au patrimoine et au respect 
du cadre de vie). 

3- Lancement de services et produits haut de gamme modernes innovants et 
respectueux de l’environnement.  
 

II- Conditions d'éligibilité 
 
a) Eligibilité géographique : Les entreprises doivent être localisées à Saint-Martin. 

 
b) Eligibilité du porteur de projet : Guest Houses classés et non classés suivant le code du tourisme en 

vigueur à Saint-Martin immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des 
métiers et de l’artisanat et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 500 000 euros ; réputés à jour de 
leurs obligations sociales et fiscales (notamment les bénéficiaires du moratoire). 
 

c) Eligibilité des dépenses (APP GUEST HOUSES) : les dépenses doivent être prévues dans le plan de 
financement du projet et directement liées au projet et nécessaires à sa réalisation.                       Par 
ailleurs, celles-ci doivent appartenir à l’une des catégories de dépenses ci-dessous :  
- Investissements matériels (acquisition d’équipements et matériels pour la modernisation de l’outil 

ou du développement de nouveaux produits et/ou services et travaux de reconstruction du bâti).  
- Travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs, achats de mobilier et matériels, 
- Equipements informatiques en lien avec la gestion de l’établissement,  
- Aménagements paysagers, achats de végétaux,  
- Création ou mise à jour de site internet nécessaire à la promotion du produit, 
- Investissements immatériels (frais d’installation, frais d’architecte et d’expertise). 



 
 
 
Ne sont pas éligibles : 

- Les frais généraux, frais de personnel,  
- Les acquisitions foncières, immobilières,  
- Les coûts indirects du projet, c’est-à-dire les coûts qui ne sont pas rattachés directement au projet 

(ex : dépenses de fonctionnement courant du candidat), 
- Les dépenses déjà subventionnées par une aide publique nationale ou Européenne.  
 

d) Détermination du montant de l'aide par entreprise: le montant de l’aide est fixé à 23 360 euros par 
entreprise, sous réserve que les entreprises justifient d’une ou plusieurs dépenses éligibles dont le total 
est supérieur ou égale à ce montant.  

 
III- Procédure d'attribution de l’aide :  
 
Les dossiers retenus seront sélectionnés parmi ceux reçus : 

- dans le cadre de l’appel à projet « Aide à la création, rénovation, reconstruction des GUEST 
HOUSES 2018 »,  

- dans le cadre du dépôt des demandes de dossiers « GUEST HOUSES » reçus hors appel à projet. 
 
Ces dossiers seront transmis en version numérique ou papier à l’unité de Saint-Martin de la DIECCTE via 
le service des fonds européens et des politiques contractuelles. 
 
Un comité d’examen des demandes d’aide est institué. Sous la présidence du préfet délégué ou de son 
représentant, ce comité est composé du : 
- directeur régional des Finances publiques ou son représentant 
- directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou son 

représentant.  
- chef du service des fonds européens et des politiques contractuelles de la préfecture de Saint-Barthélemy 

et de Saint-Martin ou de son représentant. 
 
La DIECCTE est chargée de l’organisation de l’instruction de cette aide. 
Elle soumet les informations du bénéficiaire à la signature du préfet délégué, ou de la DIECCTE par 
délégation. L’enveloppe financière de cette aide exceptionnelle est plafonnée à 194 000 €. 
 
Le paiement de l’aide est assuré par l'Agence de services et de paiement (ASP), avec laquelle l'Etat a conclu 
une convention initiale.  
 
La DIECCTE informera les entreprises concernées par courrier de la décision d’attribution de l’aide.  
 
Ce dispositif est placé sous le régime cadre national SA. 40424 qui a été déclaré à la Commission 
européenne sur la base du RGEC. 

 
IV- Modalités de versement des aides 

 
Un dossier de demande doit être préalablement transmis via le service instructeur de l’action première selon 
les critères suivants: 

 Nom, adresse, numéro de SIRET et activité de l’entreprise ; 



 RIB ; 

 Attestation sur l’honneur indiquant : 
 que l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de moins de 500 000 € en 2018 ;  
 qu’elle est en activité pour la période touristique 2018-2019 ; 
 que les dépenses justifiées ne sont pas prises en charge par son assurance ; 

Le paiement de l’aide par l’ASP sera conditionné par la transmission par la DIECCTE de la décision de 
l’Etat, accompagné de l’état nominatif de l’entreprise bénéficiaire et complété par le relevé d'identité 
bancaire fourni par le demandeur. Ces pièces justificatives pourront être transmises sous forme numérisée.  
Un contrôle administratif et sur place de service fait sera opéré par la DIECCTE afin de vérifier la réalité 
des dépenses au cours de l’année 2020. 

 
Nous vous demandons de veiller à la stricte application de ces dispositions et de mobiliser les services de 
l’Etat en cas de besoin, et de nous faire retour de l’état récapitulatif des montants versés. 
 
 
 
Pour le ministre de l’économie et des finances  
Le directeur général des entreprises,  
 
          (signé) 
 
Thomas COURBE 
 
          
 
 
Pour le ministre de l’action et des comptes publics, 
Le directeur général des finances publiques, 
 
 
 
Jérôme FOURNEL             Le Directeur Général Adjoint  

(signé) 
                        Antoine MAGNANT 

 
 
 
Pour la ministre des outre-mer, 
Le directeur général des outre-mer, 
 
(signé) 
 
 
Emmanuel BERTHIER 


