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CONSEIL EXÉCUTIF DU 2 MAI 2019

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE SAINT-

MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 072-01-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 02 mai à 
11h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Steven PATRICK, Marie-Domi-
nique RAMPHORT.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, Annick 
PETRUS, Louis MUSSINGTON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMA-
SEAU, 

OBJET : Concessions de logements accordées 
aux personnels de l’Etat dans les établissements 
publics locaux d’enseignements --Bis.

Objet : Concessions de logements accordées aux 
personnels de l’Etat dans les établissements pu-
blics locaux d’enseignements --Bis.

Vu, le Code Général de Collectivités Territo-
riales, et notamment l’article LO 6314,

Vu la délibération CE 058-07-2018 prise en date 
du 19 Décembre 2018 et relative à la concession 
de logement accordées aux personnels de l’Etat 
dans les établissements publics locaux d’ensei-
gnement,

Considérant que la Collectivité est compétente 
pour définir les conditions financières d’occu-
pation des logements et pour actualiser chaque 
année la valeur des prestations accessoires ac-
cordées gratuitement aux agents logés par né-
cessité absolue de service,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4

CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0   

ARTICLE 1 : De laisser inchangés les articles 1, 
2, et 3 de la délibération CE 058-07-2018 prise en 
date du 19 Décembre 2018, 

ARTICLE 2 : D’insérer l’article 3bis, objet de 
l’article 3 de la présente, à la délibération CE 
058-07-2018 prise en date du 19 Décembre 2018 ;

ARTICLE 3 : De maintenir, au bénéfice des per-
sonnels logés par nécessité absolue de service, 
à compter de l’année scolaire 2018-2019, et pen-
dant la durée de leurs fonctions, la valeur des 
prestations accessoires accordées gratuitement 
conformément au tableau ci-après :

Chef d’établissement 750 €
Adjoint au chef d’établissement 750 €
Gestionnaire 750 €
Conseiller d’éducation 
Attaché au secrétaire non gestionnaire 560 €

Personnel soignant
Personnel ouvrier
Personnel de service

370 €

ARTICLE 4 : De laisser inchangés les articles 
4,5,6,7, et 8 de la délibération CE 058-07-2018 
prise en date du 19 Décembre 2018 ;

ARTICLE 5 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous documents relatifs à 
cette affaire.

ARTICLE 6 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce leur concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 02 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE SAINT-

MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7

Présents  5
Procuration  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 072-02-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 02 mai à 
11h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valé-
rie DAMASEAU, Annick PETRUS, Steven PA-
TRICK, Marie-Dominique RAMPHORT.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, Louis 
MUSSINGTON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMA-
SEAU.

OBJET : Réaffectation de  subvention au bénéfice 
du LPO des Iles du Nord.

Objet : Réaffectation de  subvention au bénéfice 
du LPO des Iles du Nord.

Vu, les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
CGCT relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint-Martin,

Considérant, la demande introduite par la LPO 
des Iles du Nord le 09 avril 2019,

Considérant, le tableau des reliquats pour l’an-
née 2016 et 2017 des subventions de la Collecti-
vité sur la balance au 29 mars 2019,

Considérant, la somme non-budgétisé sur 
l’exercice 2019,

Considérant, l’intérêt de déspécialiser ces 
sommes dans une recherche d’une optimisation 
financière,

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
      
POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’accorder la déspécialisation des 
reliquats des spécifiques subventions allouées 
au titre des exercices comptables 2016 et 2017 
d’une part, et de les réaffecter conformément au 
tableau ci-après : 

 

JEUDI 2 MAI 2019 - JEUDI 9 MAI 2019 - MERCREDI 15 MAI 2019 - 
MERCREDI 22 MAI 2019- LUNDI 27 MAI 2019

Délibérations du Conseil Exécutif de Saint-Martin DESIGNATION MONTANT €

AP
AP  61 748,69

AP THEATRE 9 000,00
ALO ALO  54 986,00
S.TOTAL 1 125 734,69

SUBVENTION 
GARDIENNAGE  40 870,74

EQUIPEMENT 100 000,00
S.TOTAL 2 140 870,74
TOTAL   266 605,43 

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président à signer 
tout document relatif à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 02 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

3ème Vice-présidente
Annick PETRUS

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  5
Procuration  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 072-03-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 02 mai à 
11h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valé-
rie DAMASEAU, Annick PETRUS, Steven PA-
TRICK, Marie-Dominique RAMPHORT.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, Louis 
MUSSINGTON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMASEAU.

OBJET : Reconstruction et l’aménagement du 
site de la Plantation Mont Vernon -- Convention 
de partenariat entre la Collectivité

Objet : Reconstruction et l’aménagement du site 
de la Plantation Mont Vernon -- Convention de 
partenariat entre la Collectivité

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales et notamment l’article LO 6314-1 et sui-
vants ;

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’Outre-mer et notamment 
l’article LO 6361-8 ;

Vu la délibération CT 01-02-2017 en date du 2 
avril 2017 relative aux délégations d’attribu-
tions du Conseil territorial au Conseil exécutif;

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales et notamment l’article LO 6314-1 ;

Vu la délibération CT 01-02-2017 en date du 2 
avril 2017 relative aux délégations d’attribu-
tions du Conseil territorial au Conseil exécutif;

Considérant les nombreux dégâts causés par 
l’ouragan Irma sur le site «Plantation Mont-
Vernon».

Considérant qu’il est nécessaire de solliciter la 
Fondation du Patrimoine (Mission Bern) afin 
d’entreprendre des travaux de restauration et 
de conservation du patrimoine bâti de la Planta-
tion Mont Vernon afin de préserver les activités 
témoins du passé ;

Considérant le courrier de notification d’attri-
bution d’une subvention de 353 000€ représen-
tant 40% du cout des travaux de la première 
phase en date du 21 décembre 2018, 

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
      
POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’autoriser le président à signer la 
convention de partenariat entre la Collectivité 
de Saint-Martin et la Fondation du Patrimoine 
(Mission Bern) permettant une prise en charge 
d’une partie des travaux de rénovation du site 
Plantation Mont-Vernon, soit 353 000 €, équi-
valent à environ 40% du coût des travaux de 
reconstruction de la Plantation Mont-Vernon.

ARTICLE 2 : D’imputer la recette au budget de 
la Collectivité.

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Président 
du Conseil territorial à signer tout document 
relatif à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération, qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 02 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente

Valérie DAMASEAU
3ème Vice-présidente
Annick PETRUS

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGES 19 À 26 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  3
Procuration  0
Absents  4

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 072-04-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 02 mai à 
11h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Steven PATRICK, 

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, An-
nick PETRUS, Marie-Dominique RAMPHORT, 
Louis MUSSINGTON.
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMA-
SEAU.

OBJET : Approbation du Conseil exécutif sur le 
dispositif d’aide aux agriculteurs impactés par la 
sécheresse 2019.

Objet : Approbation du Conseil exécutif sur le 
dispositif d’aide aux agriculteurs impactés par la 
sécheresse 2019.

Vu, le Code Général des Collectivités Territo-
riales et particulièrement son article L 1611-7 ;

Considérant, la demande de l’ADEPPAL (Asso-
ciation pour le Développement de l’Elevage et 
la Promotion des Produits Locaux) en date du 
05 avril 2019 ;

Considérant, les prévisions saisonnières pour le 
trimestre d’avril à juin 2019 de météo France ;

Considérant, la volonté de la Collectivité de 
défendre la ruralité et d’accompagner les agri-
culteurs en difficulté face aux aléas climatiques ;

Considérant, le rapport, du Président.

Le Conseil exécutif,
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DÉCIDE :

POUR :  3
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’attribuer à l’ADEPPAL une aide 
financière de vingt mille euros (20 000,00 €) au 
titre de l’aide à l’achat, à l’importation d’ali-
ments et à la distribution d’eau d’abreuvement 
dans le cadre de l’opération sécheresse 2019.

ARTICLE 2 : D’approuver les termes de la 
convention, portée en annexe de la présente 
délibération, qui définit les conditions dans les-
quelles la Collectivité de Saint Martin confie à 
l’ADEPPAL la mise en œuvre de l’aide aux agri-
culteurs impactés par la sécheresse 2019.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer ladite convention ainsi que 
tous actes ou documents relatifs à sa mise en 
œuvre.

ARTICLE 4 : D’imputer la dépense correspon-
dante sur les crédits inscrits au budget de la 
Collectivité.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de la Collectivité de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 02 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

CONSEIL EXÉCUTIF DU 9 MAI 2019

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 073-01-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 09 mai à 
08h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Steven PATRICK, Louis MUS-
SINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, An-
nick PETRUS, Marie-Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMA-
SEAU.

OBJET : Autorisation de signature suite à l’appel 
d’offres ouvert lancé pour l’accord-cadre à bons 
de commande pour la collecte des véhicules 
hors usage, épaves et encombrants métalliques 
abandonnés sur le territoire de la Collectivité de 
Saint-Martin.

Objet : Autorisation de signature suite à l’appel 
d’offres ouvert lancé pour l’accord-cadre à bons 
de commande pour la collecte des véhicules 
hors usage, épaves et encombrants métalliques 
abandonnés sur le territoire de la Collectivité de 
Saint-Martin.

Vu, le Code Général des Collectivités Territo-
riales LO 6352-12 ;

Vu, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ; 

Vu, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 
aux marchés publics ;

Vu la délibération CT 01-02-2017 en date du 2 
avril 2017, portant délégations d’attributions du 
Conseil Territorial au Conseil exécutif,

Vu, la procédure de consultation lancée par avis 
d’appel public à la concurrence paru dans le 
JOUE N°2019/S 031-068787 du 13 février 2019 
et le BOAMP n°19-61673 du 13 février 2019, le 
PELICAN N°3493 du 12 février 2019.

Vu, la décision de la Commission d’appel 
d’offres réunie le 24 avril 2019 ;

Considérant qu’il revient au conseil exécutif 
de la Collectivité de Saint-Martin d’autoriser le 
Président à signer l’acte d’engagement du dit 
marché et tous documents relatifs à celui-ci ; 

Considérant qu’il revient au conseil exécutif 
de la Collectivité de Saint-Martin d’autoriser le 
Président à signer l’acte d’engagement du dit 
marché et tous documents relatifs à celui-ci ; 

Considérant le classement des offres comme 
suit :

• Lot 1 : Prestation de collecte des véhicules 
hors d’usage jusqu’à 3,5 t, épaves ou autres en-
combrants métalliques destinés à la destruction 
abandonnée sur le territoire de la Collectivité 
jusqu’au site de traitement VHU agréé

N° d’ordre de 
classement

N° d’enregistrement 
de l’offre

Adjudicataire

1 3 TTGCE
2 4 TPLC
3 2 RAPID 

WRECK

• Lot 2 : Prestation de collecte des véhicules 
hors d’usage (de plus de 3,5 t), épaves ou autres 
encombrants métalliques destinés à la destruc-
tion abandonnée sur le territoire de la Collecti-
vité jusqu’au site de traitement VHU agréé. 

N° d’ordre de 
classement

N° d’enregistrement 
de l’offre

Adjudicataire

1 3 TTGCE
2 2 RAPID 

WRECK

• Lot 3 : Prestation de collecte de conteneurs 
de 20 pieds et de 40 pieds et autre encombrant 
métalliques de grand gabarit abandonné sur le 
territoire de la collectivité jusqu’au centre de 
traitement agrée. 

N° d’ordre de 
classement

N° d’enregistrement 
de l’offre

Adjudicataire

1 3 TTGCE

• Lot 4 : Prestation de traitement et de valori-
sation de véhicules hors d’usage, épaves collec-
tées

N° d’ordre de 
classement

N° d’enregistrement 
de l’offre

Adjudicataire

1 1 VERDE SXM

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0  

ARTICLE 1 : D’entériner la décision de la 
commission d’appel d’offres afin d’attribuer 
l’accord-cadre à bons de commande pour la 
collecte des véhicules hors d’usage, épaves et 
encombrants métalliques abandonnés sur le 
territoire de la Collectivité aux entreprises les 
mieux classés ci-dessous :

• Lot 1 - Prestation de collecte des véhicules 
hors d’usage jusqu’à 3,5 t, épaves ou autres 
encombrants métalliques à l’entreprise TTGCE 
– Impasse Round Hill – Grand-Case – 97150 
Saint-Martin – Siret : 419 712 591 00033.

• Lot 2 : Prestation de collecte des véhicules 
hors d’usage de plus de 3,5 t, épaves ou autres 
encombrants métalliques à l’entreprise TTGCE 
– Impasse Round Hill – Grand-Case – 97150 
Saint-Martin – Siret : 419 712 591 00033.

• Lot 3 : Prestation de collecte de conteneurs de 
20 pieds et de 40 pieds et autre encombrant mé-
talliques de grand gabarit à l’entreprise TTGCE 
– Impasse Round Hill – Grand-Case – 97150 
Saint-Martin – Siret : 419 712 591 00033.

• Lot 4 – Prestation de traitement et de valorisa-
tion de véhicules hors d’usage, épaves collectées 
à l’entreprise VERDE SXM – 12-14 rue Anegada 
– Hope Estate – 97150 SAINT-MARTIN – Siret : 
531 604 841 00019

ARTICLE 2 : De donner délégation au Président 
afin de signer les actes d’engagement du dit 
marché et tous documents relatifs à celui-ci ; 
ces marchés sont conclus pour une durée de 36 
mois à compter de la date de notification, sans 
montant minimum et maximum.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 09 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 073-02-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 09 mai à 
08h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Steven PATRICK, Louis MUS-
SINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, An-
nick PETRUS, Marie-Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMA-
SEAU.

OBJET : Convention cadre pluriannuelle d’ob-
jectifs et de moyens entre la Collectivité de Saint-
Martin et l’association Initiatives Saint-Martin  
Active «2017-2020» -- Convention d’application 
pour l’exercice 2019.

Objet : Convention cadre pluriannuelle d’objec-
tifs et de moyens entre la Collectivité de Saint-
Martin et l’association Initiatives Saint-Martin 
Active «2017-2020» -- Convention d’application 
pour l’exercice 2019.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’Outre-Mer ;

Vu la délibération du Conseil territorial CT-01-
02-2017 du 2 avril 2017 ;

Vu la convention cadre pluriannuelle d’objec-
tifs et de moyens conclue entre la Collectivité 
de Saint-Martin et l’ISMA pour la période 2017-
2019 ;

Vu la convention d’application pour l’exercice 
2019 à la convention cadre pluriannuelle d’ob-

jectifs et de moyens conclue avec l’ISMA ;

Vu la demande de subvention de l’association 
pour l’exercice 2019 en date du 28 Février 2019 

Vu le rapport d’activité qualitatif et quantitatif 
de l’association pour l’exercice 2018 ;

Vu les objectifs du programme d’actions de l’as-
sociation pour l’exercice 2019 ;

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0  

ARTICLE 1 : D’approuver la convention d’ap-
plication à la convention cadre pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens conclue avec l’associa-
tion « INITIATIVE SAINT-MARTIN ACTIVE » 
pour l’exercice 2019.

ARTICLE 2 : Soutenir financièrement l’associa-
tion «INITIATIVE SAINT-MARTIN ACTIVE» 
par le versement d’une subvention de fonction-
nement d’un montant total de 150.000 euros 
pour l’exercice 2019, répartie de la manière sui-
vante :

• 95.000 euros, au titre de son fonctionnement 
général,
• 30.000 euros au titre du DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement), 
• 15 000 euros au titre du de l’action «My quar-
tier, My Business»,
• 10.000 euros au titre du des actions de parrai-
nage.

ARTICLE 3 : D’imputer les dépenses afférentes 
à ces engagements au Budget de l’exercice 2019.

ARTICLE 4 : De mandater Monsieur le Pré-
sident pour le suivi des opérations.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 09 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGES 26 À 34 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 073-03-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 09 mai à 
08h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Steven PATRICK, Louis MUS-
SINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, An-
nick PETRUS, Marie-Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMA-
SEAU.

OBJET : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment l’article LO 6353-4; 2°

Vu le code de l’urbanisme;

Considérant les demandes formulées par les 
administrés,

Considérant l’instruction des dossiers effectués 
par le service en charge de l’urbanisme;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0  

ARTICLE 1 : D’entériner les avis du service de 
l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 
ou d’occupation du sol dont la liste est jointe 
en annexe et fait partie intégrale de la présente 
délibération.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président à signer 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 09 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU
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4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 34 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 073-04-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 09 mai à 
08h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Steven PATRICK, Louis MUS-
SINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, An-
nick PETRUS,
Marie-Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie DAMA-
SEAU.

OBJET : Droit de préemption urbain.

Objet : Droit de préemption urbain.

Vu, le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment l’article LO 6314-1, relatif 
aux compétences de la Collectivité de Saint-
Martin,

Vu, le Code de l’urbanisme de Saint-Martin, et 
notamment les articles 21-1 à 21-25.

Considérant l’instruction des dossiers (Déclara-
tion d’intention d’aliéner) effectués par le ser-
vice en charge de l’urbanisme,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0            
       
ARTICLE 1 : D’approuver les avis portés au 

tableau joint en annexe de la présente délibéra-
tion, relatif aux déclarations d’intention d’alié-
ner,

ARTICLE 2 : D’autoriser La Présidente du 
Conseil territorial à signer tous actes et docu-
ments relatifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au Jour-
nal Officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 09 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGES 35 À 38 

CONSEIL EXÉCUTIF DU 15 MAI 2019

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin
 
DELIBERATION : CE 074-01-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 15 mai à 
10h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Annick PETRUS, Louis MUS-
SINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, Steven 
PATRICK, Marie-Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Annick PETRUS.

OBJET : Opération LEND A HAND -- Année 
2019.

Objet : Opération LEND A HAND -- Année 2019.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
CGCT relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint- Martin ;

Considérant l’intérêt économique, social, pro-
fessionnel d’organiser une immersion profes-
sionnelle de jeunes de 18 à 30 ans. 
Considérant la persistance des difficultés ren-
contrées par certains jeunes pour accéder à un 
emploi,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0  

ARTICLE 1 : D’autoriser l’organisation de l’opé-
ration LEND A HAND 2019, au bénéfice de 
deux cent conventionnements maximum en di-
rection des jeunes de 18 à 30 ans, en partenariat 
avec les entreprises de Saint Martin, durant la 
période de Juillet et Août 2019, 

Une convention tripartite sera établie entre le 
centre de formation, l’entreprise d’accueil et le 
jeune, bénéficiaire de l’opération.

L’entreprise peut si elle le souhaite reconduire 
sur les deux mois la convention d’un même 
jeune.

ARTICLE 2 : Chaque jeune recevra une indem-
nité de six cents euros (600,00 €) répartie à 
concurrence de cinq cent euros (500,00 €) pour 
la collectivité et de cent euros (100,00 €) pour 
l’entreprise d’accueil. 
Le coût total de l’opération s’élève à cent trente 
mille euros (130.000,00 €), comprenant l’indem-
nisation des stagiaires, la communication et la 
formation.

ARTICLE 3 : D’imputer la dépense au budget de 
la Collectivité.

ARTICLE 4 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tout acte et document relatifs 
à cette affaire.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération, qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

3ème Vice-présidente
Annick PETRUS

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 074-02-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 15 mai à 
10h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Annick PETRUS, Louis MUS-
SINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Yawo NYUIADZI, Steven 
PATRICK, Marie-Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Annick PETRUS.

OBJET : Prise en charge de billets d’avion pour 
M. Mattias WILSON et un accompagnateur pour 
participer aux tests d’intégration à la section 
Football du Lycée Jean  Moulin de Béziers.

Objet : Prise en charge de billets d’avion pour 
M. Mattias WILSON et un accompagnateur pour 
participer aux tests d’intégration à la section 
Football du Lycée Jean Moulin de Béziers.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
CGCT relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint Martin ;

Considérant la demande de l’administré ; 

Considérant l’opportunité et les capacités foot-
ballistique de ce jeune ;

Considérant le projet éducatif de ce jeune et sa 
volonté de se donner les moyens de faire du 
Foot Ball son métier ;

Considérant le palmarès du Lycée Jean Moulin 
de Béziers et les possibilités de carrière offertes 
aux jeunes de leur section Foot Ball ;  

Considérant l’intérêt pour la Collectivité de fa-
voriser la mobilité des jeunes sportifs ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0  

ARTICLE 1 : De prendre en charge deux (2) bil-
lets d’avion pour le jeune Mattias WILSON et 
un accompagnateur afin de participer aux tests 
d’intégration au Lycée Jean Moulin de Béziers 

en mai 2019.

ARTICLE 2 : D’imputer la dépense au budget de 
la Collectivité.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération, qui sera publiée au jour-
nal officiel Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

3ème Vice-présidente
Annick PETRUS

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  5
Procuration  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 074-03-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 15 mai à 
10h30, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Yawo NYUIADZI, Annick PE-
TRUS, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Steven PATRICK, Marie-
Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Annick PETRUS.

OBJET : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, notamment l’article LO 6353-4; 2°

Vu le code de l’urbanisme;

Considérant les demandes formulées par les 
administrés,

Considérant l’instruction des dossiers effectués 
par le service en charge de l’urbanisme;

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
      
POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’entériner les avis du service de 
l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 
ou d’occupation du sol dont la liste est jointe en 
annexe de la présente délibération.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président à signer 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

3ème Vice-présidente
Annick PETRUS

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 38

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  5
Procuration  0
Absents  2

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 074-04-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 15 mai à 10h30 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Monsieur le 
Président Daniel GIBBES.
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ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 
DAMASEAU, Yawo NYUIADZI, Annick PE-
TRUS, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Steven PATRICK, Marie-
Dominique RAMPHORT.

SECRETAIRE DE SEANCE : Annick PETRUS.

OBJET : Délibération relative à l’approbation du 
protocole relatif au règlement du marché public 
de services de location de matériels de sonorisa-
tion  et  vidéo pour  les  fêtes  officielles  et  évène-
ments de la Collectivité de Saint-Martin. 

Objet : Délibération relative à l’approbation du 
protocole relatif au règlement du marché public 
de services de location de matériels de sonorisa-
tion  et  vidéo pour  les  fêtes  officielles  et  évène-
ments de la Collectivité de Saint-Martin.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21/02/2017 
portant dispositions statutaires et institution-
nelles relatives à l’Outre-Mer, complétée par la 
loi n°2007-224 du même jour ;

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riale ;

Vu le Décret n°360-2015 du 25/03/2015 relatif 
aux marchés publics ;

Vu la délibération CT-01-02-2017 du 2 avril 
2017 en particulier son article 1.2.7 ;

Considérant que la Collectivité se doit d’hono-
rer les factures, contrepartie des prestations de 
location de matériels de sonorisation et vidéo 
exécutées par la société SOUND MASTERS 
pour ses fêtes officielles et évènements locaux,

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
      
POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’approuver les termes du proto-
cole relatif au règlement des prestations de ser-
vice de location de matériels de sonorisation et 
vidéo fournies par la société SOUND MASTERS 
pour l’organisation des fêtes officielles et évè-
nements locaux de la Collectivité pour l’année 
2018 et début 2019 et d’acquitter les sommes 
dues à la société SOUND MASTERS.

La Collectivité a constaté le service fait de toutes 
les prestations facturées par la société SOUND 
MASTERS conformément au marché susvisé.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée au Jour-
nal Officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 mai 2019.

Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI

3ème Vice-présidente
Annick PETRUS

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGES 39 À 43 

CONSEIL EXÉCUTIF DU 22 MAI 2019

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  3
Procuration  0
Absents  4

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 075-01-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 22 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Steven PATRICK, Marie-Dominique RAM-
PHORT.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Yawo 
NYUIADZI, Annick PETRUS, Louis MUSSING-
TON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Prise en charge de billets d’avion pour 
M. Danerick BOSQUI et un accompagnateur 
pour participer à un stage de Tennis en France 
Métropolitaine.

Objet : Prise en charge de billets d’avion pour M. 
Danerick BOSQUI et un accompagnateur pour 
participer à un stage de Tennis en France Métro-
politaine.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
CGCT relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint Martin ;

Considérant la demande de l’administré ; 

Considérant l’intérêt pour la Collectivité de fa-
voriser la mobilité des jeunes sportifs ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  3
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : De prendre en charge 2 billets 
d’avion pour Danerick BOSQUI et un accompa-
gnateur afin de participer à un stage de perfec-
tionnement à Colomier, près de Toulouse.
ARTICLE 2 : D’imputer la dépense au budget de 
la Collectivité.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération, qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 22 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  3
Procuration  0
Absents  4

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 075-02-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 22 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Steven PATRICK, Marie-Dominique RAM-
PHORT.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Yawo 
NYUIADZI, Annick PETRUS, Louis MUSSING-
TON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Attribution d’une aide exceptionnelle à 

DECIDE :
        
POUR :  3
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’allouer à l’Agence de Services et 
de Paiement, dans le cadre de ses missions de 
gestion administrative et financière de la rému-
nération, des indemnités et des cotisations so-
ciales des stagiaires de la formation profession-
nelle de Saint-Martin, une dotation pour l’année 
2019, d’un montant de Cinq cent mille Euros 
(500 000,00 €). Les frais de gestion du dispositif 
seront prélevés de cette dotation.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à solliciter le cofinancement de cette 
prestation par le Fonds Social Européen.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération, qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 22 mai 2019

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  3
Procuration  0
Absents  4

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 075-04-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 22 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Steven PATRICK, Marie-Dominique RAM-
PHORT.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Yawo NYUIA-
DZI, Annick PETRUS, Louis MUSSINGTON.

l’association COLOR LEAF pour l’artiste David 
GUMBS.

Objet : Attribution d’une aide exceptionnelle à 
l’association COLOR LEAF pour l’artiste David 
GUMBS.

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment l’article LO 6314 ;

Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux 
relations entre les pouvoirs publics et les asso-
ciations : conventions d’objectifs et simplifica-
tion des démarches relatives aux procédures 
d’agrément 

Vu l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations,

Considérant la demande de l’intéressé ;

Considérant la renommée internationale de cet 
artiste ;

Considérant l’opportunité pour M. GUMBS de 
prendre part à ses résidences d’artistes aux USA 
essentiellement et d’exposer ses créations dans 
le monde ;

Considérant l’enjeu de valorisation et de pro-
motion du territoire de Saint-Martin à travers 
les expositions de M. David GUMBS ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  3
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’attribuer une aide exceptionnelle 
à l’association COLOR LEAF de quatre mille eu-
ros (4 000€) pour soutenir les actions de l’artiste 
David GUMBS.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : D’imputer les sommes correspon-
dantes au budget de la Collectivité.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au journal 
officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 22 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-

TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 
SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  3
Procuration  0
Absents  4

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 075-03-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 22 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Steven PATRICK, Marie-Dominique RAM-
PHORT.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Yawo 
NYUIADZI, Annick PETRUS, Louis MUSSING-
TON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Indemnisation des stagiaires de la for-
mation professionnelle.

Objet : Indemnisation des stagiaires de la forma-
tion professionnelle.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
CGCT relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint Martin ;

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment son article L.4221-5 ;

Vu le chapitre Ier du Titre IV du livre III de la 
Sixième partie du Code du Travail ;

Vu la délibération du Conseil exécutif CE 45-6-
2009 du 27 janvier 2009 confiant au CNASEA, 
aujourd’hui Agence de services et de paiement, 
la gestion administrative et financière de la 
rémunération, des indemnités et cotisations 
sociales des stagiaires de la formation profes-
sionnelle

Vu la délibération du Conseil exécutif CE 053-
01-2018 du 17 octobre 2018 relative à la proroga-
tion, pour une durée de deux ans, de la conven-
tion de gestion de la rémunération des stagiaires 
de la formation professionnelle de Saint Martin, 

Vu l’avenant n°8 à la Convention de gestion 
administrative et financière des rémunérations 
et prestations annexes versées aux personnes 
bénéficiant de dispositifs de formation agréés 
par la collectivité de Saint-Martin, signé le 

Considérant la nécessité de permettre à l’ASP de 
poursuivre sa mission de gestion administrative 
et financière de la rémunération, des indemnités 
et cotisations sociales des stagiaires de la forma-
tion professionnelle de Saint-Martin,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,
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SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment l’article LO 6353-4; 2°

Vu le code de l’urbanisme;

Considérant les demandes formulées par les 
administrés,

Considérant l’instruction des dossiers effectués 
par le service en charge de l’urbanisme;

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  3
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’entériner les avis du service de 
l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 
ou d’occupation du sol dont la liste est jointe en 
annexe de la présente délibération.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président à signer 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 22 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 43 

CONSEIL EXÉCUTIF DU 27 MAI 2019

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  3
Procuration  0
Absents  4

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-01-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.
ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Marie-Dominique RAMPHORT, Louis MUS-
SINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Yawo 
NYUIADZI, Steven PATRICK, Annick PETRUS.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Approbation du protocole relatif au 
règlement du marché public de services pour la 
distribution des dons de denrées alimentaires et 
stock d’eau à la population de la Collectivité de 
Saint-Martin.

Objet : Approbation du protocole relatif au rè-
glement du marché public de services pour la 
distribution des dons de denrées alimentaires et 
stock d’eau à la population de la Collectivité de 
Saint-Martin.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21/02/2017 
portant dispositions statutaires et institution-
nelles relatives à l’Outre-Mer, complétée par la 
loi n°2007-224 du même jour ;

Vu l’article LO 6314-1 du Code Général des Col-
lectivités Territoriale relatif aux compétences de 
la Collectivité;

Vu le Décret n°360-2015 du 25/03/2015 relatif 
aux marchés publics ;

Vu la délibération CT-01-02-2017 du 2 avril 
2017 en particulier son article 1.2.7 ;

Considérant que la Collectivité se doit d’hono-
rer les factures, contrepartie prestations de ser-
vices exécutées par la société ANGELE CAR 
RENTAL pour la distribution de dons de den-
rées alimentaires et stocks d’eau à la population 
de la Collectivité de Saint-Martin ;

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  3
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ARTICLE 1 : D’approuver les termes du pro-
tocole relatif au règlement des prestations de 
services exécutées par la société ANGELE CAR 
RENTAL pour la distribution de dons de den-
rées alimentaires et stocks d’eau à la population 
de la Collectivité de Saint-Martin du 31 octobre 
2018 au 25 février 2019 et d’acquitter la somme 
totale de deux mille cinq cent soixante-trois eu-
ros vingt centimes (2563,20 €). 

La Collectivité a constaté le service fait de toutes 
les prestations facturées par la société ANGELE 
CAR RENTAL conformément au marché sus-
visé.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-

tifs à cette affaire. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal Officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGES 44 À 47

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-02-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Approbation du protocole relatif au 
règlement du marché public de fourniture de 
carburant pour le parc de véhicules de la Collec-
tivité de Saint-Martin avec la Société de Gestion 
d’Exploitation Dépôt Carburant (SAS GEDC).

Objet : Approbation du protocole relatif au rè-
glement du marché public de fourniture de car-
burant pour le parc de véhicules de la Collecti-
vité de Saint-Martin avec la Société de Gestion 
d’Exploitation Dépôt Carburant (SAS GEDC).

Vu la loi organique n°2007-223 du 21/02/2017 
portant dispositions statutaires et institution-
nelles relatives à l’Outre-Mer, complétée par la 
loi n°2007-224 du même jour ;

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : D’entériner la décision de la 
commission d’appel d’offres afin d’attribuer 
l’accord-cadre à bons de commande pour la 
fourniture de carburants pour les besoins de la 
collectivité à l’entreprise ci-dessous : 

• SAS GESTION EXPLOITATION DEPOT 
CARBURANT – Port de Galisbay – Marigot – 
97150 SAINT-MARTIN – N° Siret : 487 555 047 
RCS Basse-Terre

ARTICLE 2 : De donner délégation au Président 
afin de signer les actes d’engagement du dit ac-
cord-cadre et tous documents relatifs à celui-ci ; 
cet accord-cadre est conclu pour une durée de 
12 mois à compter de la date de la notification et 
pourra être renouvelé trois fois, pour la même 
durée de 12 mois, sans excéder au total de 48 
mois, sans montant minimum et maximum.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au journal 
officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-04-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 

Vu l’article LO6314-1 relatif aux compétences de 
la Collectivité de Saint-Martin, 

Vu le Décret n°360-2015 du 25/03/2015 relatif 
aux marchés publics ;

Vu la délibération CT-01-02-2017 du 2 avril 
2017 en particulier son article 1.2.7 ;

Considérant que la Collectivité se doit d’hono-
rer les factures, contrepartie des prestations de 
fourniture de carburant exécutées par la SAS 
GEDC pour le parc de véhicules de la collecti-
vité ;

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : D’approuver les termes du proto-
cole relatif au règlement des prestations de four-
niture de carburant engagées par la SAS GEDC 
pour le parc de véhicules de la collectivité du 23 
janvier 2018 au 15 mars 2019 et d’acquitter les 
sommes dues à la SAS GEDC, pour un montant 
total de cent cinq mille huit cent douze euros 
trente-neuf centimes (105 812,39 €). 

La Collectivité a constaté le service fait de toutes 
les prestations facturées par la SAS GEDC 
conformément au marché susvisé.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal Officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGES 47 À 50 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-03-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Autorisation de signature suite à l’appel 
d’offres ouvert lancé pour l’accord cadre à bons 
de commande pour la fourniture de carburant 
pour les besoins de la Collectivité de Saint-Mar-
tin.

Objet : Autorisation de signature suite à l’appel 
d’offres ouvert lancé pour l’accord cadre à bons 
de commande pour la fourniture de carburant 
pour les besoins de la Collectivité de Saint-Mar-
tin.

Vu, le Code Général des Collectivités Territo-
riales LO 6352-12 ;

Vu, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ; 

Vu, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 rela-
tifs aux marchés publics ;

Vu la délibération CT 01-02-2017 en date du 2 
avril 2017, portant délégations d’attributions du 
Conseil territorial au Conseil exécutif,

Vu, la procédure de consultation lancée par 
avis d’appel public à la concurrence paru dans 
le JOUE N°2019/S 043-097417 du 1er mars 2019 
et le BOAMP n°19-31372 du 1er mars 2019, le 
PELICAN N°3507 du 4 mars 2019.

Vu, la décision de la Commission d’appel 
d’offres réunie le 1er avril 2019, qui a déclaré 
la procédure de passation du marché public 
infructueuse et décider de mettre en œuvre la 
procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence préalables en vertu de l’article 30.2° 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs au 
marchés publics pour lequel une offre irrece-
vable a été déposée.

Considérant qu’il revient au conseil exécutif 
de la Collectivité de Saint-Martin d’autoriser le 
Président à signer l’acte d’engagement du dit 
accord-cadre et tous documents relatifs à celui-
ci ; 

Considérant l’offre de la société Gestion Exploi-
tation Dépôt Carburant comme étant conforme, 
répondant au cahier des clauses techniques par-
ticulières et qu’en terme financier est également 
avantageuse.

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,
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Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Fixation de la date limite de dépôt des 
déclarations des revenus de l’année 2018.

Objet : Fixation de la date limite de dépôt des 
déclarations des revenus de l’année 2018.
Vu le livre III de la sixième partie de la partie 
législative du Code Général des Collectivités 
Territoriales, notamment l’article LO6314-4-II ;

Vu le code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin, notamment l’article 175 ;

Vu le livre des procédures fiscales de la collecti-
vité de Saint-Martin ;

Vu le courrier en date du 8 avril 2019, de M. Jean 
Marc Dufetel, représentant des Îles du Nord du 
Conseil de l’Ordre des Experts-comptables de 
Guadeloupe, visant à reporter la date limite de 
dépôt des déclarations des revenus de l’année 
2018, au 31 juillet 2019;

Considérant que, conformément aux disposi-
tions de l’article 175 du code général des impôts 
de la Collectivité de Saint-Martin, «les déclara-
tions [de revenus] doivent parvenir à l’adminis-
tration au plus tard le 31 mai, sauf report de cette 
date décidé par le conseil exécutif. Ce report ne 
peut excéder 30 jours» ;

Considérant que les décisions prises par le 
conseil exécutif les quatre dernières années vi-
sant à reporter la date limite de dépôt des dé-
clarations des revenus, n’ont pas conduit à un 
décalage dans la mise en recouvrement du rôle 
principal ;

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : De reporter du 31 mai au 
30 juin 2019 la date limite de dépôt des déclara-
tions des revenus de l’année 2018 ;

ARTICLE 2 : De demander aux services de l’État 
de faire une application stricte de la majoration 
de 10 % prévue en cas de dépôt tardif des décla-
rations de revenus ;

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au journal 
officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 
NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-05-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Attribution d’une aide exceptionnelle à 
la Guest House «COULEUR CAFE SXM».

Objet : Attribution d’une aide exceptionnelle à la 
Guest House «COULEUR CAFE SXM».

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer,

Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-3-I et LO 
6351-2 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales, 

Vu la délibération du Conseil territorial CT 19-3-
2014 en date du 11 juillet 2014 relative à l’adop-
tion d’un référentiel de classement des « Guest 
Houses »,

Vu le Budget Primitif 2018 adopté le 12 avril 
2018,

Vu la délibération du Conseil exécutif CE 035-
08-2018 du 24 mai 2018,

Vu l’avis de la Commission des Affaires Eco-
nomiques, Rurales et Touristiques du 26 mars 
2019,

Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4

CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : D’accorder une aide exceptionnelle 
d’un montant de 16 000 euros à la Guest House 
COULEUR CAFE SXM.

ARTICLE 2 : D’imputer les dépenses afférentes 
à ces engagements sur le budget de l’exercice. 

ARTICLE 3 : De mandater M. le Président du 
Conseil territorial pour le suivi des opérations 
et l’autoriser à signer tout document y afférent. 
ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au journal 
officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-06-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Attribution d’une aide exceptionnelle à 
la Guest House «HEVEA».

Objet : Attribution d’une aide exceptionnelle à la 

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 51 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-08-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Acquisition de la parcelle «BW 133» à 
Concordia.

Objet : Acquisition de la parcelle «BW 133» à 
Concordia.

Vu, le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment l’article LO 6314-1, relatif 
aux compétences de la Collectivité de Saint-
Martin.

Vu l’avis de France Domaine en date du 
18/10/2017 estimant la valeur du bien huit cin-
quante-neuf mille neuf cents euros ;

Considérant que cette acquisition offre l’oppor-
tunité à la Collectivité de Saint-Martin de favo-
riser la réinstallation de ses services dans des lo-
caux plus adaptés et d’améliorer les conditions 
d’accueil de la population ;

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0           
      
ARTICLE 1 : D’autoriser l’acquisition de la par-
celle bâtie BW 133 à Concordia, d’une conte-
nance 499 mètre carrés et comportant un bâti-
ment d’une surface carrez de 333.21 mètres 

Guest House «HEVEA».

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer,

Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-3-I et LO 
6351-2 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales, 

Vu la délibération du Conseil territorial CT 19-3-
2014 en date du 11 juillet 2014 relative à l’adop-
tion d’un référentiel de classement des « Guest 
Houses »,
Vu le Budget Primitif 2018 adopté le 12 avril 
2018,

Vu la délibération du Conseil exécutif CE 035-
08-2018 du 24 mai 2018,

Vu l’avis de la Commission des Affaires Eco-
nomiques, Rurales et Touristiques du 6 février 
2019,

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : D’accorder une aide exceptionnelle 
d’un montant de 18 000 euros à la Guest House 
HEVEA  

ARTICLE 2 : D’imputer les dépenses afférentes 
à ces engagements sur le budget de l’exercice. 

ARTICLE 3 : De mandater le Président pour le 
suivi des opérations et l’autoriser à signer tout 
document y afférent. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au journal 
officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0

Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-07-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment l’article LO 6353-4; 2°

Vu le code de l’urbanisme;

Considérant les demandes formulées par les 
administrés,

Considérant l’instruction des dossiers effectués 
par le service en charge de l’urbanisme;

Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : D’entériner les avis du service de 
l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 
ou d’occupation du sol dont la liste est jointe en 
annexe de la présente délibération.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président à signer 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au journal 
officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON
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carrés, pour un montant de sept cents mille 
euros (700 000 €).
      
ARTICLE 2 : D’imputer ces dépenses au budget 
de l’exercice en cours de la Collectivité.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée au Jour-
nal Officiel de Saint-Martin.
Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-09-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Cession à titre onéreux des parcelles 
dans la zone des 50 pas géométriques.

Objet : Cession à titre onéreux des parcelles dans 
la zone des 50 pas géométriques.

Vu le code Général des Collectivités Territo-
riales, notamment l’article LO 6353-4 ;

Vu la délibération du Conseil Territorial CT18-
07-2019 du 27 mars 2019 constatant la désaffec-
tation et le déclassement de terrains du domaine 
public dans le domaine privé de la collectivité ;

Vu l’avis de la commission ad‘hoc de régularisa-
tion des occupants de la zone des 50 pas géomé-
triques en date du 12 novembre 2018 ;

Considérant l’instruction des dossiers effectuées 
par le service aménagement et régularisation du 
foncier ;

Considérant la volonté de la collectivité de régu-
lariser la situation des occupants de la zone des 
50 pas géométriques ;

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : D’entériner les avis de la commis-
sion ad’hoc de régularisation des occupants de 
la zone des 50 pas géométriques pour la cession 
de parcelles à Marigot, Saint-James et Sandy 
Ground, conformément au tableau joint à la pré-
sente délibération.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président à signer 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée au jour-
nal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGES 51 À 52 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-10-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Fixation des tarifs des carbets de la Baie 
Orientale.

Objet : Fixation des tarifs des carbets de la Baie 
Orientale.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment l’article LO 6353-4 ;

Vu le code général de la propriété des personnes 
publiques, notamment les articles L2122-1 à 
L2122-4, L21245-1 à L2125-6 et R2122-1 à R2122-
8 ;

Vu la délibération CE 106-4-2015 du 26 mai 2015 
relative à la tarification pour occupation du do-
maine public ;

Vu la délibération CE 060-05-2019 portant exa-
men des demandes d’occupation du domaine 
public ;

Considérant la destruction des bâtiments cau-
sés par le passage de l’Ouragan le 5 septembre 
2017 ;

Considérant la volonté de la collectivité de la 
collectivité de favoriser le développement éco-
nomique et l’accueil touristique sur le secteur de 
la Baie orientale ;

Considérant les frais d’installation engagés par 
les futurs occupants, notamment la construction 
des restaurants et des boutiques, justifiant une 
dérogation au barème de tarification de l’occu-
pation du domaine public ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0     

ARTICLE 1 : De déroger, pour la location des 
équipements construits dans le cadre du projet 
des «carbets de la BO», au barème de tarification 
des occupations du domaine public, approuvé 
par le conseil exécutif du 26 mai 2015.

ARTICLE 2 : De fixer, pour la location des équi-
pements construits par la Collectivité dans le 
cadre du projet des «carbets de BO» les prix sui-
vants :

ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

ARTICLE 1 : De valider la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE pour vingt-et-un salariés exerçant une 
fonction de Maçon.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territo-
rial ou son représentant, le Directeur Général 
des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 52

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-12-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 11 
emplois de menuisier.

Objet : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 11 
emplois de menuisier.

Kiosques (6 occupants) 200 euros par mois (2 400 
euros annuel)

Water sport (2 occupants) 500 euros par mois (6 000 
euros annuel)

Bar (2 occupants) 300 euros par mois (3 600 
euros annuel)

ARTICLE 3 : De fixer, pour la location des équi-
pements construits par les occupants dans le 
cadre du projet des «carbets de BO» les prix sui-
vants :

Restaurants (9 occupants) 1 000 euros par mois (12 
000 euros annuel)

Boutique simple (4 occu-
pants)

500 euros par mois (8 400 
euros annuel)

Boutiques doubles (4 oc-
cupants)

700 euros par mois (6 000 
euros annuel)

ARTICLE 4 : D’autoriser le Président à signer 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur Général des Services, sont chargés 
chacun en ce qui concerne de l’exécution de la 
présente délibération qui sera publiée au journal 
officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-11-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 21 
emplois de maçon.

Objet : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 21 
emplois de maçon.

Vu la Loi organique du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles rela-
tives à l’Outre-Mer, notamment l’article LO 
6314-3. - I.4°) ;

Vu notamment les articles L. 5221-5, R. 5221-
6, R. 5221-15 et R. 5221-20 et suivants du code 
du travail, et l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant 
la liste des pièces à fournir à l’appui d’une de-
mande d’autorisation de travail ;

Vu notamment les articles L313-9 et L313-10-3 
DU Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile et l’arrêté du 10 Octobre 2007 
fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une 
demande d’autorisation de travail ;

Vu le courrier de demande transmis à la Direc-
tion des Affaires Juridiques et du Contentieux 
(D.A.J.C.) par le Gérant de la société BANEMA 
FRANCE aux termes desquelles il sollicite la 
délivrance d’une autorisation de travail pour 
vingt-et-un emplois de Maçon pour une durée 
de 6 mois ;

Vu les pièces transmises ;

CONSIDERANT que pour la délivrance d’une 
autorisation de travail, l’autorité administrative 
prend en compte les éléments d’appréciation 
suivants (article. R. 5221-20 du code du travail) :

Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’ac-
cueil de la législation relative au travail et à la 
protection sociale ;

Le respect par le salarié des conditions régle-
mentaires d’exercice de l’activité considérée ;

Les conditions d’emploi et de rémunération 
offertes à l’étranger, qui doivent être compa-
rables à celles des salariés occupant un emploi 
de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, 
dans la même branche professionnelle ;

Le salaire proposé à l’étranger, qui même en 
cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins 
équivalent à la rémunération minimale men-
suelle mentionnée à l’article L.3232-1 du code 
du travail ;

- L’adéquation entre la qualification, l’expé-
rience et, le cas échéant, les diplômes ou les titres 
de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi 
auquel il postule ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE satisfait aux critères réglementaires et 
qu’elle peut être acceptée.

Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  2
CONTRE :  1
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NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-15-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 3 
emplois de chef de chantier.

Objet : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 3 
emplois de chef de chantier.

Vu la Loi organique du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles rela-
tives à l’Outre-Mer, notamment l’article LO 
6314-3. - I.4°) ;

Vu notamment les articles L. 5221-5, R. 5221-
6, R. 5221-15 et R. 5221-20 et suivants du code 
du travail, et l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant 
la liste des pièces à fournir à l’appui d’une de-
mande d’autorisation de travail ;

Vu notamment les articles L313-9 et L313-10-3 
DU Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile et l’arrêté du 10 Octobre 2007 
fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une 
demande d’autorisation de travail ;

Vu le courrier de demande transmis à la Direc-
tion des Affaires Juridiques et du Contentieux 
(D.A.J.C.) par le Gérant de la société BANEMA 
FRANCE aux termes desquelles il sollicite la dé-
livrance d’une autorisation de travail pour trois 
emplois de Chef de chantier pour une durée de 
6 mois ;

Vu les pièces transmises ;

CONSIDERANT que pour la délivrance d’une 
autorisation de travail, l’autorité administrative 
prend en compte les éléments d’appréciation 
suivants (article. R. 5221-20 du code du travail) :

Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’ac-
cueil de la législation relative au travail et à la 
protection sociale ;

Le respect par le salarié des conditions régle-
mentaires d’exercice de l’activité considérée ;

Les conditions d’emploi et de rémunération 
offertes à l’étranger, qui doivent être compa-
rables à celles des salariés occupant un emploi 
de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, 

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 53 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-14-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 12 
emplois de plaquiste.

Objet : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 12 
emplois de plaquiste.

Vu la Loi organique du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles rela-
tives à l’Outre-Mer, notamment l’article LO 
6314-3. - I.4°) ;

Vu notamment les articles L. 5221-5, R. 5221-
6, R. 5221-15 et R. 5221-20 et suivants du code 
du travail, et l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant 
la liste des pièces à fournir à l’appui d’une de-
mande d’autorisation de travail ;

Vu notamment les articles L313-9 et L313-10-3 
DU Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile et l’arrêté du 10 Octobre 2007 
fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une 
demande d’autorisation de travail ;

Vu le courrier de demande transmis à la Direc-
tion des Affaires Juridiques et du Contentieux 
(D.A.J.C.) par le Gérant de la société BANEMA 
FRANCE aux termes desquelles il sollicite la 
délivrance d’une autorisation de travail pour 
douze emplois de Plaquiste pour une durée de 
6 mois ;

Vu les pièces transmises ;

CONSIDERANT que pour la délivrance d’une 

autorisation de travail, l’autorité administrative 
prend en compte les éléments d’appréciation 
suivants (article. R. 5221-20 du code du travail) :

Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’ac-
cueil de la législation relative au travail et à la 
protection sociale ;

Le respect par le salarié des conditions régle-
mentaires d’exercice de l’activité considérée ;

Les conditions d’emploi et de rémunération 
offertes à l’étranger, qui doivent être compa-
rables à celles des salariés occupant un emploi 
de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, 
dans la même branche professionnelle ;

Le salaire proposé à l’étranger, qui même en 
cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins 
équivalent à la rémunération minimale men-
suelle mentionnée à l’article L.3232-1 du code 
du travail ;

- L’adéquation entre la qualification, l’expé-
rience et, le cas échéant, les diplômes ou les titres 
de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi 
auquel il postule ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE satisfait aux critères réglementaires et 
qu’elle peut être acceptée.

Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE :
        
POUR :  2
CONTRE :  1
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

ARTICLE 1 : De valider la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE pour douze salariés exerçant une 
fonction de Plaquiste.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territo-
rial ou son représentant, le Directeur Général 
des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 54 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

Vu la Loi organique du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles re-
latives à l’Outre-Mer, notamment l’article LO 
6314-3. - I.4°) ;

Vu notamment les articles L. 5221-5, R. 5221-
6, R. 5221-15 et R. 5221-20 et suivants du code 
du travail, et l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant 
la liste des pièces à fournir à l’appui d’une de-
mande d’autorisation de travail ;

Vu notamment les articles L313-9 et L313-10-3 
DU Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile et l’arrêté du 10 Octobre 2007 
fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une 
demande d’autorisation de travail ;

Vu le courrier de demande transmis à la Direc-
tion des Affaires Juridiques et du Contentieux 
(D.A.J.C.) par le Gérant de la société BANEMA 
FRANCE aux termes desquelles il sollicite la 
délivrance d’une autorisation de travail pour 
onze emplois de Menuisier pour une durée de 
6 mois ;

Vu les pièces transmises ;

CONSIDERANT que pour la délivrance d’une 
autorisation de travail, l’autorité administrative 
prend en compte les éléments d’appréciation 
suivants (article. R. 5221-20 du code du travail) :

Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’ac-
cueil de la législation relative au travail et à la 
protection sociale ;

Le respect par le salarié des conditions régle-
mentaires d’exercice de l’activité considérée ;

Les conditions d’emploi et de rémunération 
offertes à l’étranger, qui doivent être compa-
rables à celles des salariés occupant un emploi 
de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, 
dans la même branche professionnelle ;

Le salaire proposé à l’étranger, qui même en 
cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins 
équivalent à la rémunération minimale men-
suelle mentionnée à l’article L.3232-1 du code 
du travail ;

- L’adéquation entre la qualification, l’expé-
rience et, le cas échéant, les diplômes ou les titres 
de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi 
auquel il postule ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE satisfait aux critères réglementaires et 
qu’elle peut être acceptée.

Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif, 

DECIDE :
        
POUR :  2
CONTRE :  1
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

ARTICLE 1 : De valider la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE pour onze salariés exerçant une fonc-
tion de Menuisier.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territo-
rial ou son représentant, le Directeur Général 
des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 53 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-13-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 11 
emplois de peintre.

Objet : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 11 
emplois de peintre.

Vu la Loi organique du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles re-
latives à l’Outre-Mer, notamment l’article LO 
6314-3. - I.4°) ;

Vu notamment les articles L. 5221-5, R. 5221-
6, R. 5221-15 et R. 5221-20 et suivants du code 
du travail, et l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant 
la liste des pièces à fournir à l’appui d’une de-
mande d’autorisation de travail ;

Vu notamment les articles L313-9 et L313-10-3 
DU Code de l’entrée et du séjour des étrangers 

et du droit d’asile et l’arrêté du 10 Octobre 2007 
fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une 
demande d’autorisation de travail ;

Vu le courrier de demande transmis à la Direc-
tion des Affaires Juridiques et du Contentieux 
(D.A.J.C.) par le Gérant de la société BANEMA 
FRANCE aux termes desquelles il sollicite la dé-
livrance d’une autorisation de travail pour onze 
emplois de Peintre pour une durée de 6 mois ;

Vu les pièces transmises ;

CONSIDERANT que pour la délivrance d’une 
autorisation de travail, l’autorité administrative 
prend en compte les éléments d’appréciation 
suivants (article. R. 5221-20 du code du travail) :

Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’ac-
cueil de la législation relative au travail et à la 
protection sociale ;

Le respect par le salarié des conditions régle-
mentaires d’exercice de l’activité considérée ;

Les conditions d’emploi et de rémunération 
offertes à l’étranger, qui doivent être compa-
rables à celles des salariés occupant un emploi 
de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, 
dans la même branche professionnelle ;

Le salaire proposé à l’étranger, qui même en 
cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins 
équivalent à la rémunération minimale men-
suelle mentionnée à l’article L.3232-1 du code 
du travail ;

- L’adéquation entre la qualification, l’expé-
rience et, le cas échéant, les diplômes ou les titres 
de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi 
auquel il postule ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE satisfait aux critères réglementaires et 
qu’elle peut être acceptée.

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE :
        
POUR :  2
CONTRE :  1
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

ARTICLE 1 : De valider la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE pour onze salariés exerçant une fonc-
tion de Peintre.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territo-
rial ou son représentant, le Directeur Général 
des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON
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dans la même branche professionnelle ;

Le salaire proposé à l’étranger, qui même en 
cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins 
équivalent à la rémunération minimale men-
suelle mentionnée à l’article L.3232-1 du code 
du travail ;

- L’adéquation entre la qualification, l’expé-
rience et, le cas échéant, les diplômes ou les titres 
de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi 
auquel il postule ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE satisfait aux critères réglementaires et 
qu’elle peut être acceptée.

Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  2
CONTRE :  1
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

ARTICLE 1 : De valider la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE pour trois salariés exerçant une fonc-
tion de Chef de chantier.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territo-
rial ou son représentant, le Directeur Général 
des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 54 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRA-
TIONS DU CONSEIL EXECUTIF DE 

SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration  0
Absents  3

Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

DELIBERATION : CE 076-16-2019

Le Président,

L’an DEUX MILLE DIX-NEUF le 27 mai à 10h30, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la 
1ère Vice-présidente Valérie DAMASEAU.

ETAIENT PRESENTS : Valérie DAMASEAU, 
Yawo NYUIADZI, Marie-Dominique RAM-
PHORT, Louis MUSSINGTON.

ETAIENT ABSENTS : Daniel GIBBES, Annick 
PETRUS, Steven PATRICK.

SECRETAIRE DE SEANCE : Marie-Dominique 
RAMPHORT.

OBJET : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 4 
emplois d’ingénieur.

Objet : Autorisation de travail pour la main 
d’oeuvre étrangère «BANEMA France» pour 4 
emplois d’ingénieur.

Vu la Loi organique du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles re-
latives à l’Outre-Mer, notamment l’article LO 
6314-3. - I.4°) ;

Vu notamment les articles L. 5221-5, R. 5221-
6, R. 5221-15 et R. 5221-20 et suivants du code 
du travail, et l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant 
la liste des pièces à fournir à l’appui d’une de-
mande d’autorisation de travail ;

Vu notamment les articles L313-9 et L313-10-3 
DU Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile et l’arrêté du 10 Octobre 2007 
fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une 
demande d’autorisation de travail ;

Vu le courrier de demande transmis à la Direc-
tion des Affaires Juridiques et du Contentieux 
(D.A.J.C.) par le Gérant de la société BANEMA 
FRANCE aux termes desquelles il sollicite la 
délivrance d’une autorisation de travail pour 
quatre emplois d’Ingénieur pour une durée de 
6 mois ;

Vu les pièces transmises ;

CONSIDERANT que pour la délivrance d’une 
autorisation de travail, l’autorité administrative 
prend en compte les éléments d’appréciation 
suivants (article. R. 5221-20 du code du travail) :

Le respect par l’employeur ou l’entreprise d’ac-
cueil de la législation relative au travail et à la 
protection sociale ;

Le respect par le salarié des conditions régle-
mentaires d’exercice de l’activité considérée ;

Les conditions d’emploi et de rémunération 
offertes à l’étranger, qui doivent être compa-
rables à celles des salariés occupant un emploi 
de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, 
dans la même branche professionnelle ;

Le salaire proposé à l’étranger, qui même en 
cas d’emploi à temps partiel, doit être au moins 
équivalent à la rémunération minimale men-
suelle mentionnée à l’article L.3232-1 du code 
du travail ;

- L’adéquation entre la qualification, l’expé-
rience et, le cas échéant, les diplômes ou les titres 
de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi 
auquel il postule ;

CONSIDERANT que la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE satisfait aux critères réglementaires et 
qu’elle peut être acceptée.

Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

DECIDE :
        
POUR :  2
CONTRE :  1
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

ARTICLE 1 : De valider la demande d’autorisa-
tion de travail formulée par la société BANEMA 
FRANCE pour quatre salariés exerçant une 
fonction d’Ingénieur.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territo-
rial ou son représentant, le Directeur Général 
des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au journal officiel de Saint-
Martin.

Faite et délibérée le 27 mai 2019.

1ere Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

2ème Vice-président
Yawo NYUIADZI 

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification.

VOIR ANNEXE PAGE 55 

 

 

 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE  72 - 03 - 2019
 

 
  

M
ISSION STÉPHANE B

ERN - CONVENTION DE FINANCEM
ENT 

 E NTRE LES SOUSSIGNÉES, 

La F ONDATION DU PATRIM
OINE, fondation reconnue d’utilité publique, ayant son siège social au 153bis avenue 

Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200) et représentée par son délégué régional Antilles-Guyane, M
onsieur 

Pascal Gom
bauld, dûm

ent habilité aux fins des présentes, 

 ET 

L A COLLECTIVITÉ DE SAINT-M
ARTIN, sise Hôtel de la Collectivité de Saint-M

artin, Rue de l'Hôtel de Ville - M
arigot à 

Saint-M
artin (97150) et représentée par son Président, M

onsieur Daniel Gibbes, dûm
ent habilité aux fins des 

présentes, 

CI-APRÈS DÉNOM
M

ÉE « LE PORTEUR DE PROJET » ; 

 C I-APRÈS DÉSIGNÉES ENSEM
BLES LES « PARTIES » OU INDIVIDUELLEM

ENT LA « PARTIE », 

 I L EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 P RÉAM
BULE 

1. 
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, la FONDATION 
DU PATRIM

OINE, organism
e privé indépendant à but non-lucratif, a pour m

ission de prom
ouvoir la 

connaissance, la sauvegarde et la m
ise en valeur du patrim

oine national, et plus particulièrem
ent du 

patrim
oine non-protégé par l’État au titre des m

onum
ents historiques. 

L’action poursuivie par la FONDATION DU PATRIM
OINE s’inscrit au service du développem

ent local durable, en 
soutenant la création d’em

plois ainsi que la form
ation et l’insertion professionnelle des jeunes, et en 

favorisant la transm
ission des savoir-faire traditionnels. 

La FONDATION DU PATRIM
OINE veille, dans l’accom

plissem
ent de ses m

issions, à m
obiliser les énergies privées 

(entreprises, associations, particuliers) susceptibles de s’investir en faveur de la cause de la sauvegarde 
du patrim

oine et travaille en étroit partenariat avec les collectivités territoriales et les services de l’État. 

La FONDATION DU PATRIM
OINE contribue à l’identification des élém

ents de patrim
oine bâti et naturel 

confrontés à des risques de dégradation ou de disparition et apporte son assistance aux propriétaires dans 
l’élaboration de projet de sauvegarde et de m

ise en valeur, en contribuant, le cas échéant, au financem
ent 

desdits projets. 

Depuis 2002, la FONDATION DU PATRIM
OINE développe le m

écénat populaire par l’organisation de 
souscriptions publiques dédiées à la sauvegarde ou à la m

ise en valeur du patrim
oine bâti, m

obilier ou 
naturel appartenant à des collectivités ou des associations. Elle encourage les initiatives développées par 
les porteurs de projets pour stim

uler la m
obilisation de la population et du tissu économ

ique local. 

Dans le cadre de sa m
ission confiée par le Président de la République, M

onsieur Stéphane Bern s’est 
rapproché de la FONDATION DU PATRIM

OINE afin de procéder au recensem
ent du patrim

oine local en péril et 
de proposer des solutions de financem

ent innovantes pour le restaurer, afin de participer à sa sauvegarde 
et à la revitalisation des zones rurales, des centres-bourgs et des villes m

oyennes.   

2. 
Pour y répondre, conform

ém
ent à la loi (LOI n° 2017-1775 du 28 décem

bre 2017 de finances rectificative 
pour 2017 - Article 90), et afin de financer la sauvegarde de ces bâtim

ents, la Française des Jeux m
et en 

place une offre de jeux spécialem
ent dédiés au patrim

oine. Les produits revenant à l’Etat sur ces jeux 
alim

entent un fonds spécial géré par la FONDATION DU PATRIM
OINE. 

3. 
Aux ressources publiques, la F ONDATION DU PATRIM

OINE allie les financem
ents privés provenant du m

écénat 
d’entreprise et du m

écénat populaire pour susciter une m
obilisation collective autour de cette cause.  

4. 
Plus de 2 000 m

onum
ents en péril ont été signalés en 2018 par le grand public auprès de Stéphane Bern, 

sur une plateform
e internet m

ise en place par le m
inistère de la Culture, auprès des DRAC et des 

délégations locales de la FONDATION DU PATRIM
OINE. 

Le projet de sauvegarde de la Plantation M
ont Vernon à Saint-M

artin a été sélectionné en 2018 par un 
com

ité présidé par Stéphane Bern et réunissant des représentants du m
inistère de la Culture, de la 

FONDATION DU PATRIM
OINE et de la Française des Jeux, afin de bénéficier notam

m
ent des fonds issus des 

jeux « M
ission patrim

oine » m
is en place par la Française des Jeux et distribués dans son réseau de 

proxim
ité. 

 

Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure la présente convention de financem
ent, ci-après désignée la 

« Convention ». 

 A
RTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Convention a pour objet de régir l’aide financière apportée par la FONDATION DU PATRIM
OINE au PORTEUR DE PROJET 

pour la m
ise en œ

uvre du projet de sauvegarde de la Plantation M
ont Vernon à Saint-M

artin (ci-après désigné le 
« Projet »). 

 A
RTICLE 2 : FINANCEM

ENT APPORTÉ PAR LA FONDATION DU PATRIM
OINE 

La FONDATION DU PATRIM
OINE s’engage à accorder au PORTEUR DE PROJET une aide financière de 353 000 (trois cents 

cinquante-trois m
ille) euros, sur une dépense HT de travaux estim

ée à ce jour à 882 500 euros. 

Un bonus sera accordé par la FONDATION DU PATRIM
OINE au PORTEUR DE PROJET à hauteur d’un (1) euro par euro 

collecté d’ici au 31 m
ai 2019 dans le cadre d’un appel aux dons, dans la lim

ite de 89 000 (quatre-vingt-neuf m
ille) 

euros. Le m
ontant collecté pris en com

pte pour le calcul du bonus exclut tout don du PORTEUR DE PROJET à lui-m
êm

e. 

Le program
m

e de travaux retenu dans le cadre de la Convention correspond aux dépenses prévisionnelles 
suivantes : 

- 
rénovation des m

urs de pierre existants ; 
- 

reconstruction de la m
aison de m

aître ; 
- 

rénovation de la citerne. 

Le financem
ent apporté par la FONDATION DU PATRIM

OINE ne sera pas revu en cas de dépassem
ent du budget 

prévisionnel du Projet. 

Le financem
ent pourra être revu à la baisse dans les conditions prévues à l’article 8. 

En cas de résiliation, le financem
ent pourra être annulé en totalité ou en partie conform

ém
ent aux dispositions 

précisées à l’article 9. 
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A
RTICLE 3 : M

ODALITÉS DE VERSEM
ENT DU FINANCEM

ENT DE LA FONDATION DU PATRIM
OINE 

Le financem
ent de la FONDATION DU PATRIM

OINE sera versé, par virem
ent bancaire, sur le com

pte du PORTEUR DE 
PROJET  selon les m

odalités suivantes : 

- 
Deux acom

ptes représentant chacun 30 %
 de l’aide financière et du bonus acquis au jour de la dem

ande 
pourront être sollicités par le PORTEUR DE PROJET et seront versés sur présentation : 

• 
des autorisations de travaux délivrées par les autorités com

pétentes, 
• 

des coordonnées bancaires du PORTEUR DE PROJET, 
• 

des prem
ières factures reçues - acquittées ou non - conform

es aux devis présentés initialem
ent, 

d’un m
ontant au m

oins équivalent à la valeur des acom
ptes, 

• 
d’une attestation signée certifiant le m

ontant collecté et l’absence de don(s) du PORTEUR DE PROJET 
à lui-m

êm
e dans le cadre de toute collecte de dons qui ne serait pas hébergée par la FONDATION 

DU PATRIM
OINE (cf. annexe 2). 

- 
Le solde sera attribué à la fin des travaux sur présentation, dans un délai m

axim
al de six m

ois suivant la 
réception des travaux : 

• 
d’un bilan du Projet (cf. annexe 1), 

• 
d’un jeu de photographies num

ériques de qualité des travaux réalisés accom
pagné des crédits 

photographiques associés (cf. article 5.2.4), 
• 

des autorisations de travaux délivrées par les autorités com
pétentes (en cas de non versem

ent 
d’acom

pte), 
• 

d'un récapitulatif certifié conform
e par le Trésor public des factures acquittées conform

es aux 
devis présentés initialem

ent, respectant les éventuelles prescriptions ém
ises par l’Architecte des 

Bâtim
ents de France. 

• 
d’une attestation signée certifiant le m

ontant collecté et l’absence de don(s) du PORTEUR DE PROJET 
à lui-m

êm
e dans le cadre de toute collecte de dons qui ne serait pas hébergée par la FONDATION 

DU PATRIM
OINE (cf. annexe 2). 

La F ONDATION DU PATRIM
OINE est soum

ise au contrôle de la Cour des Com
ptes, applicable à l’ensem

ble de son activité 
et donc aux porteurs de projet qu’elle accom

pagne. Les pièces justificatives sollicitées sont donc susceptibles de 
faire l’objet d’un tel contrôle. 

 A
RTICLE 4 : D

URÉE 

La Convention prend effet à com
pter de sa date de signature et expirera 3 ans après sa signature. 

A son échéance, elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Tout renouvellem
ent ou toute m

odification 
de la Convention devra faire l’objet d’un accord écrit entre les Parties. 

En cas de non renouvellem
ent, les dispositions définies à l’article 8 seront appliquées à l’aide financière. 

 A
RTICLE 5 : O

BLIGATIONS DU PORTEUR DE PROJET 

Article 5.1 : Réalisation et suivi du Projet 

5.1.1 Dém
arrage de l’exécution du Projet 

Le PORTEUR DE PROJET s’engage à accom
plir les form

alités nécessaires à l’accom
plissem

ent du Projet dans le respect 
des lois. 

Le PORTEUR DE PROJET devra apporter la preuve que l’opération a reçu un début d’exécution dans les six m
ois qui 

suivront la signature de la Convention. Toute prolongation de ce délai devra faire l’objet d’une dem
ande écrite et 

m
otivée à la FONDATION DU PATRIM

OINE. 

Si le PORTEUR DE PROJET n’apporte pas cette preuve dans le délai de 6 m
ois ou dans le m

ois suivant la dem
ande faite 

en ce sens par la FONDATION DU PATRIM
OINE, ou si la FONDATION DU PATRIM

OINE n’accepte pas la prorogation de délai 
dem

andée par le PORTEUR DE PROJET, la Convention est résiliée de plein droit conform
ém

ent aux dispositions de 
l’article 9 ci-après. 

5.1.2 Inform
ation sur le suivi du Projet 

Le PORTEUR DE PROJET s’engage à inform
er la FONDATION DU PATRIM

OINE de l’état d’avancem
ent du Projet en 

com
plétant un com

pte-rendu d’avancem
ent du Projet (cf. annexe 3). 

Entre autres élém
ents seront dem

andés (liste non exhaustive) : 
- 

les grandes étapes et tem
ps forts du projet ; 

- 
un état des dépenses réalisées ; 

- 
une actualisation du calendrier et du plan de financem

ent ; 
- 

les éventuelles difficultés rencontrées ; 
- 

les dates d’événem
ents, m

anifestations et inauguration prévus. 

Le PORTEUR DE PROJET s’engage à com
pléter dûm

ent ce docum
ent avant le 15 janvier de chaque année. 

En fin de travaux, le P ORTEUR DE PROJET s’engage à com
pléter le bilan joint en annexe 1. 

5.1.3 M
odification du Projet 

Toute m
odification ou nouvelle orientation des travaux, m

otifs de la Convention, doit faire l’objet d’une 
déclaration de la part du PORTEUR DE PROJET et d’une approbation préalable de la FONDATION DU PATRIM

OINE. 

Si les m
odifications envisagées sont approuvées par la F ONDATION DU PATRIM

OINE, elles donnent lieu à la rédaction 
d’un avenant à la Convention. 

Si les m
odifications envisagées par le PORTEUR DE PROJET ne sont pas validées par la FONDATION DU PATRIM

OINE, la 
Convention est résiliée de plein droit conform

ém
ent aux dispositions de l’article 9 ci-après. 

 Article 5.2 : Com
m

unication autour du Projet 

5.2.1 Actions de com
m

unication 

Les actions de com
m

unication m
ises en œ

uvre autour de l’opération soutenue dans le cadre de la Convention sont 
déterm

inées conjointem
ent par les Parties. Elles seront com

m
uniquées à l’autre Partie au m

inim
um

 un (1) m
ois à 

l’avance. 

Le PORTEUR DE PROJET s’engage à tenir la FONDATION DU PATRIM
OINE inform

ée de tout événem
ent susceptible de 

donner lieu à une action de com
m

unication sur les réseaux sociaux, dans les m
édias, etc. 

Le P ORTEUR DE PROJET s’engage à ce que le concours apporté par la FONDATION DU PATRIM
OINE et la Française des Jeux 

dans le cadre de la M
ission Stéphane Bern soit m

entionné dans toute action de com
m

unication et sur tout support 
portant sur le Projet. La form

ule utilisée sera la suivante : « Dans le cadre de la M
ission Stéphane Bern, grâce 

notam
m

ent à l’organisation des jeux « M
ISSION PATRIM

O
INE » de la FRANÇAISE DES JEUX, la Fondation du patrim

oine 
a apporté un soutien financier à la sauvegarde de la Plantation M

ont Vernon à Saint-M
artin ». Pour toute 

configuration de texte ne perm
ettant pas l’em

ploi de cette form
ule, le PORTEUR DE PROJET se rapprochera de la 

FONDATION DU PATRIM
OINE pour connaître la form

ule qu’il conviendra d’utiliser. 

Une plaque devra être apposée sur l’édifice restauré, pour une durée m
inim

ale de 5 (cinq) ans à com
pter de la fin 

des travaux, afin de porter à la connaissance du public que les travaux de restauration et de valorisation de l’édifice 
ont été réalisés avec le soutien de la FONDATION DU PATRIM

OINE dans le cadre de la M
ission Stéphane Bern. Cette 

plaque sera fournie par la FONDATION DU PATRIM
OINE. 

Les Parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective ainsi que celle de la M
ission Stéphane Bern, 

telle que reproduites en annexe 4. Chaque Partie s’engage à obtenir des autres Parties, préalablem
ent à toute 

utilisation de leurs références (dénom
ination sociale, m

arque avec ou sans logo), un « B.A.T. » (bon à tirer) avant 
toute opération de com

m
unication sur le Projet. 

 5.2.2 Inauguration 

Le PORTEUR DE PROJET inform
era la FONDATION DU PATRIM

OINE des dates prévisionnelles d’inauguration officielle du 
Projet au m

inim
um

 deux (2) m
ois à l’avance. La date d’inauguration des travaux sera déterm

inée d’un com
m

un 
accord entre les Parties. 

5.2.3 Contreparties accordées par le Porteur de projet à la Fondation du patrim
oine et à ses partenaires 

Le PORTEUR DE PROJET accordera à la FONDATION DU PATRIM
OINE et ses partenaires, pendant la durée de la Convention 

et durant un délai de cinq (5) ans suivant son term
e, des contreparties. Il pourra s’agir de : 

• 
M

ention de la FONDATION DU PATRIM
OINE, de la Française des Jeux et de la M

ission Stéphane Bern dans tout 
support/action de com

m
unication relatif au Projet ; 

• 
Visites guidées / visites de chantier ; 

• 
Rencontres avec les équipes du patrim

oine (architectes, restaurateurs, paysagistes, etc.) ; 
• 

M
ises à disposition d’espaces pour la tenue d’événem

ents organisés par la FONDATION DU PATRIM
OINE et ses 

partenaires ; 
• 

Invitations aux m
anifestations/événem

ents organisés par le PORTEUR DE PROJET (en lien direct ou non avec 
le Projet : inauguration, expositions, etc.) ; 

• 
Etc. 

Le PORTEUR DE PROJET s’engage à proposer à la FONDATION DU PATRIM
OINE une liste détaillée de contreparties dans un 

délai de 3 m
ois suivant la signature de la Convention. 

 

5.2.4 Rem
ise des photographies et cessions des droits 

Le PORTEUR DE PROJET cède à la FONDATION DU PATRIM
OINE et à ses partenaires, gracieusem

ent et irrévocablem
ent, 

ses droits patrim
oniaux d’auteur, sur un m

inim
um

 de dix photographies (avant, pendant et après restauration) 
relatives au Projet, pour toute la durée légale de protection par le droit d’auteur et pour le m

onde entier, et ce, 
sans lim

itation du nom
bre d’exem

plaires, de tirages, de diffusion, de rediffusion ou d’utilisation. 

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des cam
pagnes d’inform

ation, de sensibilisation et de 
com

m
unication pour la sauvegarde et la valorisation du patrim

oine réalisées par la FONDATION DU PATRIM
OINE et ses 

partenaires. Cette cession inclut notam
m

ent les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de 
représentation, d’adaptation et de transform

ation des photographies du Projet. 

Le PORTEUR DE PROJET garantit qu’il est titulaire de l’ensem
ble des droits d’auteur patrim

oniaux afférents auxdites 
photographies et qu’il a obtenu, le cas échéant, toutes les autorisations concernant le droit à l’im

age des 
personnes apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation à la 
FONDATION DU PATRIM

OINE et à ses partenaires dans les conditions prévues ci-dessus. 

À ce titre, le PORTEUR DE PROJET garantit la FONDATION DU PATRIM
OINE et ses partenaires contre tout recours et/ou 

action que pourraient form
er à un quelconque titre les personnes ayant participé directem

ent ou indirectem
ent 

à la réalisation des photographies. 

Chaque photographie doit être envoyée en form
at JPEG ou en TIFF, de qualité, en haute définition et légendée de 

la façon suivante : « nom
 du projet ©

 photographe ». Si aucun photographe ou institution/organisation n’est lié à 
l’im

age, le crédit photographique sera alors « nom
 du projet ©

 PORTEUR DE PROJET ». 

Les photographies intégrées au sein de fichiers Pow
erpoint, W

ord, PDF ou tout autre docum
ent, ainsi que les 

photographies scannées, ne seront pas acceptées. Les photographies doivent être isolées et non intégrées dans 
un m

ontage et ne doivent pas contenir de texte. 
 

 5.2.5 Relations avec la presse 

Les Parties s’engagent à s’inform
er m

utuellem
ent de toute prise de parole dans les m

édias (presse écrite, audio, 
audiovisuelle, w

eb) relative au Projet. 

Chaque Partie s’engage à convier les représentants de l’autre Partie  à toute conférence de presse relative au Projet 
qu’elle initierait. 

 A
RTICLE 6 : M

ODIFICATION 

La Convention ne pourra être m
odifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord des deux parties. 

 A
RTICLE 7 : RESPONSABILITÉ 

La responsabilité de la FONDATION DU PATRIM
OINE ne pourra être engagée pour tout accident, sinistre ou litige 

intervenant dans le cadre de la m
ise en œ

uvre de l’opération qui fait l’objet de la Convention. 

 A
RTICLE 8 : CONDITIONS DE RÉSILIATION OU RÉVISION DE L’AIDE FINANCIÈRE 

Article 8.1 : Travaux non finalisés au term
e de la Convention 

Au term
e de la Convention tel que défini à l’article 4, si les travaux n’ont pas été entièrem

ent réalisés, la FONDATION 
DU PATRIM

OINE se réserve le droit de réviser totalem
ent ou partiellem

ent son financem
ent à la baisse. Elle pourra 

notam
m

ent l’aligner sur la part restant à la charge du PORTEUR DE PROJET en fin de travaux conform
ém

ent à l’article 
8.2. 

Les fonds non versés seront alors réaffectés à un autre projet choisi par la F ONDATION DU PATRIM
OINE. 

 Article 8.2 : Part restant à la charge du porteur de projet en fin de travaux inférieure au financem
ent 

Pour le cas où la part restant à la charge du P ORTEUR DE PROJET à la fin des travaux soutenus dans le cadre de la 
Convention (m

ontant des travaux soutenus dim
inué des autres aides financières extérieures – publiques et privées 

– obtenues et de l’autofinancem
ent m

inim
al obligatoire le cas échéant) s’avèrerait inférieure au financem

ent 
accordé, la FONDATION DU PATRIM

OINE révisera son aide à la baisse en l’alignant sur cette part. 

Si l’acom
pte prévu à l’article 3 a déjà été versé par la F ONDATION DU PATRIM

OINE au PORTEUR DE PROJET et dépasse la 
part restant à sa charge en fin de travaux (m

ontant des travaux soutenus dim
inué des autres aides financières – 

publiques et privées - obtenues et de l’autofinancem
ent m

inim
al obligatoire le cas échéant), la FONDATION DU 

PATRIM
OINE exigera le rem

boursem
ent du trop-perçu. 

Les fonds non versés seront réaffectés à un autre projet choisi par la F ONDATION DU PATRIM
OINE. 

  
 



11 juin 2019                                         Journal Officiel de Saint-Martin                                                                                                                                     
                          

11 juin 2019                                         Journal Officiel de Saint-Martin                                                                                                                                     
                          

                                                                                                                                                                                         
22                                                                                                                                                                                           -     -                                                                                                                                                                                             23                                                                                                                                                                                           -     -   

A
RTICLE 9 : RÉSILIATION 

En cas de non-respect par l’une des Parties des engagem
ents prévus par la Convention, celle-ci pourra être résiliée 

de plein droit par l’autre Partie à l’expiration d’un délai de trois (3) m
ois suivant l’envoi d’une lettre recom

m
andée 

avec avis de réception valant m
ise en dem

eure de respecter ses engagem
ents. 

Dans les cas suivants, la FONDATION DU PATRIM
OINE se réserve le droit de résilier ou réviser son aide à la baisse :  

- 
Si les travaux effectués ne sont pas conform

es – en totalité ou en partie – au program
m

e de travaux validé 
initialem

ent par la FONDATION DU PATRIM
OINE ;  

- 
Si la F ONDATION DU PATRIM

OINE a refusé la prise en com
pte d’une m

odification des travaux selon les 
dispositions de l’article 5.3 ; 

- 
Si le PORTEUR DE PROJET ne respecte pas ses engagem

ents quant à la com
m

unication conform
ém

ent aux 
dispositions de l’article 5.2. ; 

- 
Si le PORTEUR DE PROJET n’adresse pas à la FONDATION DU PATRIM

OINE les pièces exigées pour le reversem
ent 

de l’aide financière dans un délai de 6 m
ois suivant la réception des travaux conform

ém
ent à l’article 3 ; 

- 
Si le PORTEUR DE PROJET n’inform

e pas la FONDATION DU PATRIM
OINE de l’état d’avancem

ent du Projet 
conform

ém
ent aux dispositions de l’article 5.1.2. ; 

- 
Si conform

ém
ent à l’article 5.1.1, les form

alités nécessaires à l’accom
plissem

ent du Projet n’ont pas été 
réalisées dans le respect des lois ; 

- 
Si les travaux soutenus dans le cadre de la Convention n’ont pas reçu un début d’exécution dans les six 
m

ois suivant la signature de la Convention ou si la FONDATION DU PATRIM
OINE n’accepte pas la prolongation 

du délai dem
andée par le PORTEUR DE PROJET. 

 

Les fonds non versés seront alors réaffectés à un autre projet choisi par la F ONDATION DU PATRIM
OINE. 

Si l’acom
pte prévu à l’article 3 a déjà été versé par la FONDATION DU PATRIM

OINE au PORTEUR DE PROJET, la FONDATION 
DU PATRIM

OINE se réserve le droit d’en exiger le rem
boursem

ent total ou partiel. 

 A
RTICLE 10 : CAS DE LIQUIDATION OU DISSOLUTION D’UNE PARTIE OU DE VENTE DU PATRIM

OINE CONCERNÉ  

La Convention sera annulée de plein droit en cas de liquidation ou dissolution de l’une des Parties ou de vente de 
la Plantation M

ont Vernon à Saint-M
artin avant la com

plète réalisation des travaux. 

Si le program
m

e de travaux non réalisé est repris par un nouveau m
aître d’ouvrage, la F ONDATION DU PATRIM

OINE se 
réserve la possibilité de m

aintenir son aide financière en faveur du Projet. Ce soutien sera alors régi par une 
nouvelle convention de financem

ent établie entre la FONDATION DU PATRIM
OINE et le nouveau m

aître d’ouvrage. 

A défaut, l’aide financière sera réaffectée à un autre projet choisi par la F ONDATION DU PATRIM
OINE. 

Si les travaux ont été partiellem
ent réalisés par le P ORTEUR DE PROJET, la FONDATION DU PATRIM

OINE se réserve le 
droit de réviser totalem

ent ou partiellem
ent son financem

ent à la baisse. 

Si l’acom
pte prévu à l’article 3 a déjà été versé par la FONDATION DU PATRIM

OINE au PORTEUR DE PROJET, la FONDATION 
DU PATRIM

OINE se réserve le droit d’en exiger le rem
boursem

ent total ou partiel. 

   
 

A
RTICLE 11 : LITIGES ET LEURS RÈGLEM

ENTS  

Les Parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’am
iable, tout litige qui résulte de l’exécution ou de 

l’interprétation de la Convention. 

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois m
ois fait l’objet d’une tentative de m

édiation 
conventionnelle avant d’être soum

is aux juridictions com
pétentes.  

  Fait en deux exem
plaires originaux à Cayenne, le lundi 8 avril 2019 

 

Pour la FONDATION DU PATRIM
OINE 

Son délégué régional 
Pour le PORTEUR DE PROJET 

Le président 
Pascal Gom

bauld 
Daniel Gibbes 

  
 

  ANNEXE 1 – BILAN DU PROJET 

  
 

  Le com
pte-rendu d’exécution est un bilan du projet soutenu dans le cadre de la m

ission Bern au titre des jeux 
M

ission Patrim
oine et devra com

porter à m
inim

a les inform
ations suivantes : 

 INFORM
ATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET 

 Nom
 du projet : 

 Porteur de projet : 

Nom
 du bénéficiaire de l’aide : 

Autres associations ou organism
es investis sur le projet :  

 Opération soutenue par la Fondation du patrim
oine :  

M
ontant des travaux réalisés : 

Nature des travaux réalisés : 

Décrire chronologiquem
ent les grandes étapes, les tem

ps forts 

 Calendrier : 

Date de début des travaux : 

Date de fin des travaux : 

Expliquer un éventuel retard 

 Evènem
ents / m

anifestations organisés ou prévus : 

Préciser les dates, la nature des anim
ations, le nom

bres de personnes attendues/présentes, les institutions 
invitées/représentées, si elles visaient à m

obiliser des dons dans le cadre d’une collecte, etc. 

   Date d’inauguration prévue : 

Com
pte-rendu d’exécution

 

 RAPPORT FINANCIER 

 Résultat de la collecte de dons (le cas échéant) : 

Structure ayant hébergé la collecte : 

M
ontant collecté : 

Nom
bre de donateurs : 

 Plan de financem
ent définitif : 

Joindre les accords exprès de financem
ent des autres partenaires dans la réalisation de l’opération. 

Si le m
ontant de travaux a évolué de m

anière significative par rapport aux devis initiaux, en préciser la raison. 

 BILAN DU PROJET 

 Rappel des objectifs et m
oyens m

is en œ
uvre pour réaliser le projet : 

Objectif initial : 

M
oyens m

is en œ
uvre (nom

bre de salariés et/ou bénévoles sur le chantier et durée de leur présence) : 

 Evaluation du projet / résultats quantitatifs et qualitatifs (indicateurs de m
esure) : 

Im
plication des acteurs : 

Points positifs : 

Points négatifs : 

Difficultés rencontrées : 

 Im
pact et rayonnem

ent du projet : 

 Objectifs atteints /restant à atteindre : 

Si l’objectif n’a pas été atteint ou revu à la baisse, expliquer pourquoi. 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION : 

D’autres travaux de restauration sont-ils d’ores et déjà envisagés ? Si c’est le cas, m
erci de les décrire : 

 Q
uelles sont les activités que vous allez pouvoir m

ettre en œ
uvre une fois les travaux soutenus achevés ? 

 Correspondent-elles à celles que vous aviez envisagées initialem
ent ? Si ce n’est pas le cas, m

erci d’en expliquer 
les raisons : 

  Date 

Nom
 et fonction 

Signature 

   
 

 
 

ANNEXE 2 – ATTESTATION RELATIVE A LA COLLECTE DE DONS  
 

M
ission Stéphane Bern 

Attestation relative à la collecte de dons 

 

 Je 
soussigné(e) 

M
./M

m
e 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

, 
M

aire/Président(e)/Gérant(e) 
de 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
., 

propriétaire 
et/ou 

m
aître 

d’ouvrage 
de 

l’opération 
de 

sauvegarde 
de 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 à …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

.., atteste avoir collecté …
…

…
…

…
…

…
.. € de dons en date 

du .. / .. /…
. (date m

axim
ale : le 31/05/2019) grâce à la générosité de …

…
…

…
 donateurs. 

J’atteste égalem
ent que ce m

ontant de dons collecté n’intègre que des dons de tiers (aucun don du porteur de 
projet à lui-m

êm
e). 

 Fait à …
…

…
…

…
…

…
…

. 

Le .. / .. / …
. 

 Signature(s) 

Le porteur de projet 
Le com

ptable ou expert-com
ptable pour un porteur 

de projet privé (association, SCI, particulier, etc.)* 

Ou le com
ptable public pour une collectivité 

      * Si le porteur de projet privé n’a pas de com
ptable ou 

d’expert-com
ptable, m

erci d’en attester sur l’honneur en 
cochant la case suivante  ☐

 
   

  Si la collecte est hébergée par une structure tierce au propriétaire et/ou m
aître d’ouvrage 

 Je 
soussigné(e) 

M
./M

m
e 

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

, 
« fonction » 

de 
« Nom

 
de 

la 
structure » (association, fondation, plateform

e de financem
ent participatif, etc.), atteste de la véracité des 

inform
ations transm

ises par le porteur de projet ci-dessus. 

 Signature 
 

ANNEXE 3 – BILAN DU PROJET 

  
 

  

 
Ce docum

ent doit tém
oigner de l’avancée du program

m
e de travaux soutenu dans le cadre de la m

ission Bern au 
titre des jeux M

ission Patrim
oine.  

 Date :     /     /  
 Vous êtes : 

- 
Nom

 : 
- 

Prénom
 : 

- 
Fonction : 

- 
E-m

ail :  
- 

Téléphone : 
 INFORM

ATIONS GÉNÉRALES SUR LE BIEN PATRIM
ONIAL 

 Projet : 
- 

Nom
 du site patrim

onial :  
- 

Ville : 
- 

Départem
ent : 

- 
Nom

 du porteur de projet/bénéficiaire :  
- 

Autres associations ou organism
es investis sur le projet : 

 Devenir du bien après la fin des travaux (projet d’anim
ation, de prom

otion ou de m
ise en valeur du site) : 

     INFORM
ATIONS GÉNÉRALES SUR LES TRAVAUX 

 Avancem
ent des travaux  

- 
Nature des travaux réalisés à ce jour : 
 

o 
Date de début de ces travaux :  

o 
Date de fin de ces travaux : 

 
- 

Nature des travaux restant à réaliser : 
 

o 
Date de début de ces travaux :  

o 
Date de fin de ces travaux : 

 
- 

Si les travaux ont été retardés, m
erci d’expliquer pourquoi : 

 Photos du chantier : à joindre en form
at num

érique à votre envoi, accom
pagné des crédits photographiques 

associés. 

Com
pte-rendu d’avancem

ent 

  Financem
ents 

- 
M

ontant des travaux réalisés (€) :  
- 

Si le coût des travaux a évolué de m
anière significative, m

erci d’expliquer pourquoi : 
 

- 
Financeurs (nom

 et m
ontant apporté) :  

o 
Financem

ents acquis (hors collecte de dons) : 
 

o 
Financem

ents sollicités : 
 

o 
Cam

pagne d’appel aux dons : 
▪ 

Objectif de collecte : 
▪ 

M
ontant collecté : 

▪ 
Structure hébergeant ou ayant hébergé la collecte : 

  COM
M

UNICATION AUTOUR DU PROJET 
 Evénem

entiel/anim
ations  

- 
Le site est-il ouvert au public durant les travaux* :  

☐
 Oui 

 ☐
 Non 

- 
Actions de com

m
unication spécifiques m

ises en œ
uvre : 

 
- 

Calendrier des événem
ents organisés dans le but de sensibiliser au projet :  

 
- 

Date d’inauguration prévue (le cas échéant) :  
  COM

M
ENTAIRES  
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ANNEXE 4 – LOGOS DE LA M
ISSION STEPHANE BERN ET DES PARTENAIRES 

 

1. 
Logo de la M

ission Stéphane Bern 

 

 

2. 
Logo de la Fondation du patrim

oine 

 
  

3. 
Logo de la Française des Jeux 

      

 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 73 - 02 - 2019

    

1 / 5 
Convention triennale de partenariat -Avenant d’exécution 2019 

Collectivité de Saint-Martin – Pôle Economique – Galisbay - Saint-Martin Cedex –  

        
CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS AVEC INITIATIVE SAINT-MARTIN ACTIVE (2017-2019) 
 

CONVENTION D’APPLICATION POUR L’EXERCICE 2019  
Entre les soussignés, 

 La Collectivité de Saint-Martin, représentée par Monsieur Daniel GIBBES, Président de la Collectivité de 
SAINT-MARTIN, dûment habilité aux fins des présentes par la délibération CE …

…
…

…
.. du …

…
…

…
…

…
…

.. 

 Ci-après désigné “la Collectivité”, 
 D’une part, 

 ET 

 L’association « INITIATIVE SAINT-MARTIN ACTIVE », association régie par la loi 1901 déclarée à la 
Préfecture des îles du Nord le18 décembre 2001 sous le numéro 442 187 233 00022, ayant son siège à la 
Maison des Entreprises, 10, Rue Jean-Jacques Fayel, Concordia, 97150 Saint Martin, représentée par 
Monsieur Jean-Paul FISCHER, son Président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes, 
 Ci-après désigné “ l’association” ou « l’ISMA », 
 D’autre part,  

 L’une et l’autre étant désignées sous le vocable « les parties ». 

 
 

CO
LLECTIVITÉ	DE	SAIN

T-M
ARTIN

	
PO

LE	DE	DEVELO
PPEM

EN
T	ECO

N
O
M
IQ
U
E	
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 PREAMBULE
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives de la collectivité de Saint-Martin et de l’ISMA 
en application de la convention cadre pluriannuelle d’objectifs et de moyens conclue le 16 mars 2017. 

Cette convention cadre prévoit en son article 37 la signature d’une convention d’application pour chaque exercice 
budgétaire qu’elle couvre. 

Cette convention d’application détermine la période de réalisation, les objectifs ainsi que le contenu du programme que 
l’association s’engage à mettre en œ

uvre, à son initiative et sous sa responsabilité.  

Elle précise en outre, les actions à entreprendre, les moyens mobilisés en vue de leur réalisation et les procédures à 
mettre en œ

uvre pour y parvenir. Elle définit enfin la nature et le montant des concours annuels de la Collectivité et les 
modalités particulières de versement ou de mise à disposition de cette participation. 

La présente convention d’application est établie pour l’exercice 2019. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

2.1 Obligations de la Collectivité 

La Collectivité s’engage à soutenir financièrement, par une subvention, la mise en œ
uvre des activités de l’association, 

sous la condition expresse que l’association respecte toutes les clauses des présentes.  

Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique territoriale en faveur du développement économique local et de 
l’emploi. La Collectivité n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention. 

  2.2 Obligations de l’association 

En contrepartie, l’association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œ
uvre les moyens 

nécessaires à la bonne réalisation des objectifs du programme d’actions qu’elle propose au titre de l’exercice « 2019 ».  

Les objectifs, le contenu et les coûts de ce programme d’actions sont décrits en annexe 1, laquelle fait partie intégrante 
de la présente convention. 

L’association s’engage à informer la collectivité des modifications de ces objectifs, sans préjudice de l’application le cas 
échéant des articles 5,8 et 9 des présentes. 

 ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 

La Collectivité s’engage, pour l’exercice 2019, à soutenir l’activité de l’association, pour la réalisation des objectifs 
décrits à l’article 2, par le versement d’une subvention de fonctionnement général d’un montant total de 150.000 € (Cent 
Cinquante Mille Euros) répartie de la manière suivante : 

• 
95.000 euros, au titre de son fonctionnement général, 

    

3 / 5 
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Collectivité de Saint-Martin – Pôle Economique – Galisbay - Saint-Martin Cedex –  

• 
30.000 euros au titre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement),  

• 
15 000 euros au titre de l’action « My quartier, My Business », 

• 
10.000 euros au titre des actions de parrainage. 

Le montant de la subvention qui précède a été fixé par délibération du Conseil Exécutif dans sa séance du xx / xx 2019, 
sur proposition du pôle compétent, après examen du budget prévisionnel, des objectifs du programme d’actions établi 
par l’association et du bilan qualitatif et quantitatif de l’activité des exercices antérieurs. Ce financement public n’excède 
pas les coûts liés à la mise en œ

uvre du projet. 

 ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur et les modalités 
suivantes : un versement unique à la suite de la signature de la présente convention et après la transmission des 
documents suivants, se rapportant au dernier exercice clos précédent celui sur lequel se porte la subvention : 

- 
Le bilan et le compte de résultat certifiés de l’association ; 

- 
La balance générale comptable issue du logiciel comptable le cas échéant, sous forme de fichier dématérialisé. 

 ARTICLE 5 - SANCTIONS 

Après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants dans le délai de deux mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la Collectivité de Saint-Martin pourra suspendre ou 
diminuer les versements ou demander le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, dans l’un des cas suivants : 

- 
Non-exécution de la convention par l’association ; 

- 
Absence de commencement d’exécution de la convention par l’association dans un délai de 4 mois ; 

- 
Non-respect des conditions mises à l’octroi de la subvention, que ces conditions découlent des normes qui 
régissent la subvention, de la présente convention ou encore qu’elles résultent implicitement mais 
nécessairement de l’objet même de l’aide accordée ; 

- 
Modification substantielle, sans l’accord écrit de la Collectivité de Saint-Martin, des conditions d’exécution de la 
convention par l’association ; 

- 
Résiliation telle que prévue à l’article 9 de la présente convention. 

L’Adm
inistration inform

e l’Association de sa décision par lettre recom
m

andée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 6 – CONTROLE 

Conformément à l’article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association s’engage à fournir à la 
Collectivité de Saint-Martin une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice sur lequel s’est porté la 
subvention, tous documents faisant connaître les résultats de son activité (notamment un rapport d’activité), et les 
rapports produits par le commissaire aux comptes le cas échéant (rapport général et rapport spécial ainsi que les 
conventions réglementées afférentes). 
L’association s’engage à justifier, à tout moment, de l’utilisation des fonds versés et tiendra sa comptabilité à la 
disposition de la Collectivité. A ce titre, la Collectivité peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utile, 
sur place ou sur pièces, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour 
s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la 
Collectivité.   
 ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature laquelle ne pourra intervenir qu'après l'entrée en vigueur 
de la délibération qui l'approuve et se terminera le 31 décembre 2019. 
 ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention d’un commun accord entre les 
parties fera l’objet d’un avenant, sans que celui-ci ne puisse conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis 
à l’article 2 de la présente convention. 
 ARTICLE 9– RESILIATION DE LA CONVENTION  

9-1 : Résiliation en cas d’inexécution de la convention 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
9-2 : Résiliation en cas de m

otif d’intérêt général 
La Collectivité de Saint-Martin pourra également résilier la convention pour tout motif d’intérêt général dans le délai d’un 
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 ARTICLE 10 - RECOURS 

Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
de Saint-Martin. 
 Fait à SAINT-MARTIN, le …

…
…

…
…

…
  

Pour l’association, 
 

 
 

 
          Pour la Collectivité de St-Martin,   

              

  Le Président  Jean-Paul FISCHER,  
 

 
    

       Le Président M. Daniel GIBBES 
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE 73 - 03 - 2019
Collectivité de SAINT-MARTIN   971127 

                              
 

N°Dossier 
 

Date dépôt 
 

Complété le 
 

 
Nom et Adresse du demandeur 

 
Références cadastrales 

 
Adresse du terrain 

 
Nature des travaux 

 
POS 

 
Superficie

.  
 
 

 
Décision 
Nature 
Date 

 
DESTINATION 

 
S / P 

 
OBSERVATION 

 
1 DP 9711271902042 04/04/2019 MADAME NEYDA CARTY 10 Impasse London Drive, Quartier 

d’orléans 
 
BP 143 

UC 255 m² Octroi tacite 
Depuis le 

04/05/2019 

Travaux de 
réparations 

Post Irma sur 
bâtiment 
existant 

 

2 DP 9711271902041 04/04/2019 SARL ENTROPIE IDN Ecole Emile CHOISY, Rue Léopold 
Mingau, Marigot 
 
BL 3 

UB  Octroi tacite 
depuis le 

04/05/2019 

Travaux 
d’installation de 

panneaux 
photovoltaïques 

sur bâtiment 
existant 

 

3 DP 9711271902040 04/04/2019 SNC NAP 20 Atelier Techniques de la Collectivité, 
1 impasse des parcs techniques, 
Galisbay 
 
AN 270 

UP 3 368 m² Octroi tacite 
depuis le 

04/05/2019 

Travaux 
d’installation de 

panneaux 
photovoltaïques 

sur bâtiment 
existant 

 

4 DP 9711271902039 04/04/2019 SARL ENTROPIE IDN Ecole Saint-Maximin, rue du Stade, 
Quartier d’Orléans 

UB 5 248 m² Octroi tacite 
depuis le 

04/05/2019 

Travaux 
d’installation de 

panneaux 
photovoltaïques 

sur bâtiment 
existant 

 

5 DP 9711271902038 04/04/2019 SNC NAP 21 Bureau Pôle développement, 5A 
Impasse des Parcs Techniques, 
Galisbay 

UP 7 347 m² Octroi tacite 
depuis le 

04/05/2019 

Travaux 
d’installation de 

panneaux 
photovoltaïques 

sur bâtiment 
existant 

 

6 DP 9711271902037 04/04/2019 SNC NAP 22 Stade Louis Vanterpool, 168 rue de 
Hollande, Marigot 
 
BL 3 

UB 26 568 m² Octroi tacite 
depuis le 

04/05/2019 

Travaux 
d’installation de 

panneaux 
photovoltaïques 

sur bâtiment 
existant 

 

7 DP 9711271902036 04/04/2019 SNC NAP 14 Lycée Polyvalent, 22 rue de Spring, 
Spring Concordia 
 
BW 1 

UB  Octroi tacite 
depuis le 

04/05/2019 

Travaux 
d’installation de 

panneaux 
photovoltaïques 

sur bâtiment 
existant 

 

8 DP 9711271902035 04/04/2019 SARL ENTROPIE IDN Collège Mont des Accords, Bât B, F 
et J, 27 rue de Spring, Spring 
Concordia 
 
BL 193 

UB 15 598 m² Octroi tacite 
depuis le 

04/05/2019 

Travaux 
d’installation de 

panneaux 
photovoltaïques 

sur bâtiment 
existant 

 

9 PC 9711271901029 28/02/2019 MADAME MAGUY MUSSINGTON 35 Rue de la Batterie, Friars-Bay  
 
AO 417 
 
 
 
 

UG 627,68 m² Favorable Travaux de 
reconstruction 
et d’extension 

sur construction 
existante 

 

10 PC 9711271901027 28/02/2019 MONSIEUR JACQUES LECLERC 5 A Falaise aux oiseaux, Terres NBa 12 057 m² Octroi tacite Travaux sur  
Basses 
 
BI 335 

depuis le 
28/04/2019 

construction 
existante- 

Rénovation et 
extension. 
Démolition 
partielle du 
bâtiment 

11 PC 9711271901026 21/02/2019 MONSIEUR FRANCOIS BRY 4 Rue de la Petite plage 
 
BK 78 

UGc 665 m² Irrecevable Surrélévation  
 

Dossier incomplet, impossibilité de l’instruire 

12 PC 9711271901025 20/02/2019 SA UCDEM Baie de la Potence- Galisbay  
 
AN 3 

UP 7 347 m² Favorable Travaux de 
réparation et 

reconstruction 
bâtiment 

 

13 PC 9711271901024 19/02/2019 SUPERMARCHE DU CARRELAGE 3 Rue Beauprea, l’Espérance 
Grand-Case 
 
AT 661, 662 et 663 

INA ug 2 787 m² Favorable Construction 
nouvelle d’un 

bâtiment à 
usage 

d’entrepôt 

 

 
 
 Fait le 02/05/2019 pour CE du 09/05/2019 
 
 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 73 - 04 - 2019
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE 74 - 03 - 2019

N°	Dossier Date	Dépôt
Complété	le

Nom	et	adresse	du	demandeur
Références	cadastrales

Adresse	du	terrain
Nature	des	travaux Superficie

Décision
Nature
Date

POS DESTINATION																							
S	/	P Observations

DP	971127	19	02043 08/04/2019

SPRIMBARTH	CARAIBES
20/21		Madison
ZAC	de	Bellevue
97150	

BE506

Résidence	Saint	Jean,	Bellevue
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	réparations	Post	Irma	sur	
immeuble	existant. 2	995	m² Octroi	tacite UX Habitation RETRAIT	(	recours	architecte	/	détails	

des	travaux	/	cerfa	)

DP	971127	19	02044 08/04/2019
08/04/2019

GEORGE	Frédéric	Gilles
97		Avenue	du	Lagon
Oyster	Pond
97150	SAINT-MARTIN

AY150

97	Avenue	du	Lagon,	Oyster	Pond
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	rénovation	Post	Irma	à	
l'identique	sur	bâtiment	existant	et	sur	
clôture.

1	616,41	m² Octroi	tacite Uga habitation favorable

DP	971127	19	02045 08/04/2019
08/04/2019

SAS	FONTENOY	IMMOBILIER
12		rue	Victor	Maurasse,	
Marigot			(Le	Coin	de	la	Marie)
97150	SAINT-MARTIN

AT136,	AT273,	AT276,	AT279

26	rue	de	Lonvilliers,	Anse	Marcel
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	réparations	Post	Irma	sur	
bâtiments	existants. 34	046	m² Octroi	tacite UT HABITATION FAVORABLE

DP	971127	19	02046 09/04/2019

ASELM	ep	LAKE	Julie
4		rue	Franklin	Laurence
Grand	Case
97150	SAINT-MARTIN

4	rue	Franklin	Laurence,	Grand	Case
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	réalisation	d'une	clôture.

1	616	m² Octroi	tacite ND habitat	/	com RETRAIT	(	refus	:	emplacement	
réservé	/	étang		)

DP	971127	19	02047 09/04/2019

SDC	LE	COIN	DE	LA	MAIRIE
20-21		Immeuble	Le	Madison
ZAC	de	Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

AE295,	AE296

rue	de	la	Mairie,	Le	Doigt	de	Gant,	Marigot
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	réparations	Post	Irma	sur	
constructions	existantes. 1	357	m² Octroi	tacite UA commerce	 RETRAIT	(IMCOMPLET)

DP	971127	19	02048 05/04/2019

EDF	SERVICE	NATIONAL
		
Bergevin
97153	POINTE	A	PITRE

BE1051

rue	de	Concordia
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	Réalisation	d'un	
ouvrage	modulaire. 8	770	m² Octroi	tacite UC commerce	 RETRAIT	(recours	architecte	/	adresse	

demandeur	et	projet)

DP	971127	19	02049 11/04/2019
11/04/2019

BERTHELOT	Jean-Claude
37		rue	de	Concordia
Concordia
97150	SAINT-MARTIN

BW152

37	rue	de	Concordia,	Concordia
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	réhabilitation	et	d'extension	sur	
bâtiment	existant. 617	m² Octroi	tacite UC habitation favorable

DP	971127	19	02050 15/04/2019

SPRIMBARTH	CARAIBES
201/21		Madison
ZAC	de	Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

BE506

10	Saint	Jean,	Bellevue
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	réparations	Post	Irma	d'un	
ensemble	d'immeubles. 2	995	m² Rejet	tacite UX commerce	 recours	architecte	/	dossier	incomplet

DP	971127	19	02051 15/04/2019
15/04/2019

SARL	AQUASOLARIS
13		rue	Blanche	
Le	Triangle	Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

BD487

10	rue	Café,	ZA	Hope	Estate
97150	SAINT-MARTIN
Installation	solaire	photovoltaïque	sur	
toiture. 1	500	m² Favorable INA

DP	971127	19	02052 15/04/2019
15/04/2019

SARL	AQUASOLARIS
13		rue	Blanche	Le	Triangle
Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

BD485,	BD484

7	rue	Café,	ZA	Hope	Estate
97150	SAINT-MARTIN
Installation	solaire	photovoltaïque	sur	
toiture. 1	500	m² Favorable INA

DP	971127	19	02053 15/04/2019
15/04/2019

SARL	AQUASOLARIS
13		rue	Blanche	Le	Triangle
Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

BD448,	BD463

38	rue	Caraïbes,	ZA	Hope	Estate
97150	SAINT-MARTIN
Installation	solaire	photovoltaïque	sur	
toiture. 700	m² Favorable INAx

DP	971127	19	02054 15/04/2019
15/04/2019

SARL	AQUASOLARIS
13		rue	Blanche	Le	Triangle
Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

AR364

17	ZA	Hope	Estate
97150	SAINT-MARTIN
Installation	solaire	photovoltaïque	sur	
toiture. 1	060	m² Favorable INAx

DP	971127	19	02055 15/04/2019
15/04/2019

SARL	AQUASOLARIS
13		rue	Blanche	Le	Triangle
Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

BD447

38	rue	Caraïbes,	ZA	Hope	Estate
97150	SAINT-MARTIN
Installation	solaire	photovoltaïque	sur	
toiture. 738	m² Favorable INAx

DP	971127	19	02057 18/04/2019
18/04/2019

TOM	&	ROB'Y'S	PLACE	LLC
7		Falaise	aux	Oiseaux
Terres	Basses
97150	SAINT-MARTIN

BI401

413	Baie	Rouge,	Terres-Basses
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	reconstruction	sur	GAZEBO	et	
garde	de	corps	et	extension	d''une	
chambre

10	485	m² Favorable Nba habitation

DP	971127	19	02058 18/04/2019
18/04/2019

SCI	LILA
43		rue	Nana	Clarke
Agrément
97150	SAINT-MARTIN

BX58

43	rue	Nana	Clarke,	Agrément
97150	SAINT-MARTIN
Reconstruction	de	la	toiture	d'un	Hangar	
existant. 3	465	m² Favorable UGa hangar

PC	971127	19	01031 12/03/2019
12/03/2019

PAGE	Tony
40		Lot	Terres	Basses
Terres-Basses
97150	SAINT-MARTIN

BI131

40	Lot	Terres	Basses,	Terres-Basses
97150	SAINT-MARTIN
Construction	nouvelle	d'un	espace	de	
détente. 14	125	m² Octroi	tacite NBa habitation favorable

PC	971127	19	01032 12/03/2019
12/03/2019

SGPI
68		rue	Baie	aux	Prunes
Terres-Basses
97150	SAINT-MARTIN

BI110

68	rue	Baie	aux	Prunes,	Terres-Basses
97150	SAINT-MARTIN
Construction	nouvelle	d'un	garage.

10	966	m² Octroi	tacite NBa habitation favorable

PC	971127	19	01033 13/03/2019
13/03/2019

AMI	Stéphane
16		Rue	Le	MUST
Hope	Hille
97150	SAINT-MARTIN

BD659

16	Rue	Le	MUST,	Hope	Hill
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	reconstruction	sur	construction	
existante	suite	au	passage	du	cyclone	Irma. 2	508	m² Octroi	tacite Uta habitation favorable

PC	971127	19	01035 15/03/2019
15/03/2019

JEAN	BAPTISTE	Chantal
46		rue	de	Low	Town
Saint	James
97150	SAINT-MARTIN

BM46

4	rue	Balaou,	Sandy	Ground
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	régularisation	de	bâtiment	
existant	et	de	surélévation 720	m² Défavor UC habitation fausses	déclarations	/	non	respect	de	

plusieurs	articles

PC	971127	19	01042 26/03/2019
26/03/2019

ANGELINA	SEXY	SUITS
		Hotel	Mont	Vernon,	Boîte	n°254,	Apt	104
Cul	de	Sac
97150	SAINT-MARTIN

AW34

95	Boulevard	des	Plages,		Baie	Orientale
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	d'une	boutique.

13,05	m² Favorable NDa boutique

fait	le	08	Mai	2019	pour	C	E	du	15/05/2019

Collectivité	de	SAINT	MARTIN LISTE	DES	DOSSIERS	ADS	-	PC
Suppression	lignes	

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 74 - 04 - 2019

    
 

Protocole d’accord transactionnel 
relatif aux prestations de services de 
location de m

atériels de sonorisation et 
vidéo engagées par SO

U
N

D
 

M
A

ST
E

R
S pour les fêtes officielles et 

évènem
ents locaux de la C

ollectivité de 
SA

IN
T

-M
A

R
T

IN
  

2019
 

 
 

E
ntre,  

 L
a C

O
L

L
E

C
T

IV
IT

E
 D

E
 SA

IN
T

 M
A

R
T

IN
 ayant son siège rue de la m

airie – 97150 
M

A
R

IG
O

T
, représentée par son Président en exercice, M

. D
aniel G

IB
B

E
S, habilité à 

signer le présent  protocole d’accord suivant délibération du conseil exécutif n°C
E

…
…

.. 
en date du  …

…
…

…
…

…
…

…
…

…
..    

   C
i-après dénom

m
ée « la C

ollectivité » 

E
t  

La 
Société 

SO
U

N
D

 
M

A
ST

E
R

S, 
ayant 

son 
siège 

185 
rue 

de 
H

ollande 
– 

97150 
M

A
R

IG
O

T
 SIR

E
T

 N
°441 060 993 00017, inscrite au R

C
S n°1999 B

 598, représentée par 
M

. Julien C
H

A
R

LE
S, dûm

ent habilité aux fins des présentes. 

   C
i-après dénom

m
ée «  L

a S
ociété » 

 C
i-après ensem

ble dénom
m

ées « les P
arties » 
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S
O

M
M

A
IR

E
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P
R

É
A

M
B

U
L

E
 

           La C
ollectivité de SA

IN
T

-M
A

R
T

IN
 a entendu bénéficier des prestations de service 

d’une société spécialisée dans la location de m
atériels de sonorisation et vidéo pour 

l’organisation de ses fêtes officielles et évènem
ents locaux pour l’année 2018 et début 

2019. 

 C
ontexte  

D
ans le cadre de ses m

issions, la C
ollectivité territoriale est am

enée à organiser des 
célébrations officielles et évènem

ents à destination de la population locale. 

L’organisation de ces évènem
ents nécessite pour la C

ollectivité de louer du m
atériel de 

sonorisation. 

D
u 23 janvier 2018 au 15 avril 2019, la C

ollectivité a bénéficié de prestations de location de 
m

atériels de sonorisation et vidéo souscrites auprès de la société SO
U

N
D

 M
A

ST
E

R
S 

pour l’organisation des célébrations officielles et évènem
ents suivants en faveur de la 

population locale : 

• 
Fêtes de N

oel 2018 ; 
• 

Spectacle visuel sur l’E
glise C

atholique de M
arigot le 17 février 2018 ; 

• 
O

rganisation d’une activité sportive gratuite sur le Front de M
er de M

arigot le 23 
m

ars 2018 ; 
• 

La Fête de la M
usique 2018 (fête officielle) ; 

• 
La Fête nationale du 14 juillet 2018 (fête officielle) ; 

• 
Soirée de récom

pense aux bacheliers, « Soirée des Lauréats 2018 » du 20 juillet 
2018 ; 

• 
La Fête du V

illage de G
rand C

ase le 21 juillet 2018 (fête officielle) ; 
• 

Finale de la coupe du m
onde de Football 2018 ; 

• 
Sandy-G

round en Fête le 15 août 2018 (fête officielle) ; 
• 

Free C
iné Sum

m
er O

utdoor (diffusion gratuite de film
s en plein air) pour une 

durée de 8 jours en août 2018; 
• 

La journée du Patrim
oine le 24 septem

bre 2018 (fête officielle) ; 
• 

Forum
 de la vie associative du 20 octobre 2018 ;  

• 
C

om
m

ém
oration du 11 novem

bre 2018 ; 
• 

Journée internationale des droits de l’enfant le 20 novem
bre 2018 ; 

• 
E

xpérience X
m

as 2018 du 2 décem
bre au 16 décem

bre 2018 ; 
• 

Peace C
oncert sur le Front de M

er à M
arigot le 1

er janvier 2019 ; 
• 

C
arnaval 2019. 

La C
ollectivité n’a pas conclu de m

arché pour bénéficier de ces prestations alors que le 
m

ontant total des prestations de service réalisées par la Société SO
U

N
D

 M
A

ST
E

R
 du 23 

janvier 2018 au 15 avril 2019 s’est elévé à 142 059.50 euros.  

C
es prestations de services auraient donc dû être form

alisées dans un contrat écrit et une 
procédure de publicité et de m

ise en concurrence préalable aurait dû être organisée. 

Le trésor public a dem
andé à la C

ollectivité de justifier le recours à cette société pour 
justifier les paiem

ents à intervenir m
ettant en exergue le défaut de m

ise en concurrence. 

La C
ollectivité se doit d’honorer les factures, contrepartie des prestations exécutées et elle 

entend régulariser cette situation com
pte tenu des prix pratiqués, parfaitem

ent justifiés et 
qui ont été dûm

ent négociés. 

C
’est pourquoi il est proposé de recourir à un protocole transactionnel pour que la 

C
ollectivité soit autorisée à respecter les engagem

ents pris, com
pte tenu du service rendu 

conform
ém

ent aux com
m

andes passées. 

C
om

pte tenu de la difficulté d’évaluer le besoin événem
entiel qui pouvait être satisfait 

pour l’année 2018 en raison d’une reprise des services dégradées après le C
yclone Irm

a, de 
la configuration du m

arché local, les conditions exigées par le droit de la com
m

ande 
publique sont réunies au cas d’espèce pour reconnaitre la validité du processus qui a été 
engagé par la C

ollectivité. 

C
’est l’objet du présent protocole transactionnel chacune des parties ayant accepté des 

concessions. 

 

C
E

C
I E

T
A

N
T

 E
X

P
O

SE
, L

E
S P

A
R

T
IE

S O
N

T
 C

O
N

V
E

N
U

 C
E

 Q
U

I 
SU

IT
 : 

A
rticle 1er : O

bjet du protocole 

Le présent contrat a pour objet de prévoir le paiem
ent des factures ém

ises par la Société 
(annexe 1) résultant de l’exécution du m

arché négocié entre les P
arties. 

C
e-faisant, le Protocole perm

et de respecter l’ensem
ble des devoirs et obligations nées 

entre les P
arties du fait de l’exécution des prestations de locations de m

atériels de 
sonorisation et vidéo qui ont été exécutées du 23 janvier 2018 au 15 avril 2019.  

A
rticle 2 : A

ttestation de service fait 

La C
ollectivité atteste que toutes les prestations facturées par la Société et ont été 

réalisées en conform
ité avec l’objet du m

arché m
entionné dans le préam

bule. 

A
rticle 3 : M

ontant des prestations et travaux  

A
près négociation, le m

ontant total des prestations s’élève à 142 059.50 euros (cent 
quarante-deux m

ille et cinquante-neuf euros et cinquante centim
es ).  

L
a Société a consenti un rabais exceptionnel de 2 %

 à titre de concession dans le cadre 
du présent protocole. 

Le décom
pte arrêté par les P

arties est annexé au présent C
ontrat (A

nnexe 1).  

Il fait apparaitre le m
ontant du solde dû à la Société. 

M
O

N
T

A
N

T
 T

O
T

A
L

 D
E

S F
A

C
T

U
R

E
S E

M
ISE

S P
A

R
 SO

U
N

D
 M

A
ST

E
R

S : à 142 
059.50 €  

Factures 2018-L628 ; 2018-135 ; 2018-L200 ; 2018-L278 ; 2018-L203 ; 2018-L409 ; 2018-
L224 ; 

2018-L0465 ; 
2018-L230 ; 

2018-L405 ; 
2018-L385 ; 

2018-L414 ; 
2018-L8017 ; 

2018-L0549 ; 2018-5225 ; 2018-L6999 ; 2018-L8200 ; 2018-L6998 ; 2018-L7124 ; 2019-
L203 ; 2019-L0301. 

M
O

N
T

A
N

T
 T

O
T

A
L

 D
U

 R
A

B
A

IS C
O

N
SE

N
T

I : 2 841.19 € 

Soit un T
O

T
A

L
 D

E
 139 218.31 € après application du rabais consenti. 

L
E

 M
O

N
T

A
N

T
 A

 R
E

G
L

E
R

 P
A

R
 L

A
 C

O
L

L
E

C
T

IV
IT

E
   est de : 

139 218.31 € (c ent trente-neuf m
ille deux

-cent dix
-huit euros et trente-un centim

es) 

A
rticle 4 : D

ispositions financières 

La C
ollectivité s’engage à régler la som

m
e de 139 218.31 € (cent trente-neuf m

ille deux
-

cent 
dix-huit 

euros 
et 

trente-un 
centim

es) 
à 

la 
Société 

afin 
de 

s’acquitter 
des 

prestations et travaux exécutés par la Société qui accepte expressém
ent ce m

ontant pour 
solde de tout com

pte. C
e décom

pte est définitif et intangible à com
pter de la signature du 

présent protocole. 

C
e paiem

ent s’effectuera dans un délai de 5 jours à com
pter de la signature du présent 

protocole, sur le com
pte de la Société dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

 Identifiant national de com
pte bancaire : 16159 05360 00020269701 84 

IB
A

N
 : FR

76 1615 9053 6000 0202 6970 184 

B
IC

 : C
M

C
IFR

2A
 

T
itulaire : M

. JU
LIE

N
 C

H
A

R
LE

S 

D
om

iciliation : C
C

M
 Saint-M

artin* 
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A
rticle 5 : R

enonciation aux recours juridictionnels 

E
n contrepartie, la Société se déclare intégralem

ent satisfaite et payée de tous ses droits à 
raison de l’ensem

ble des dom
m

ages ayant pu apparaître lors de l’exécution du m
arché, 

objet de cette transaction, de sa m
ise en œ

uvre. 

L
es 

P
arties 

renoncent, 
en 

conséquence, 
expressém

ent 
à 

toute 
action 

du 
fait 

des 
dom

m
ages et de leurs conséquences du fait que le prix des prestations n’a pas été acquitté 

dans les délais exigibles c’est-à-dire dès la m
ise en œ

uvre des prestations. 

A
rticle 6 : Q

uitus et renonciation réciproque à recours 

Sous réserve du respect par les P
arties de leurs engagem

ents respectifs au titre du présent 
protocole, celui-ci m

et fin à tout litige pouvant exister ou susceptible de naître entre elles. 

L
es P

arties déclarent conclure le présent protocole de bonne foi et dans un esprit de 
loyauté. E

lles renoncent irrévocablem
ent, à l’encontre de l’une ou l’autre d’entre elles, à 

toutes réclam
ations, instances ou actions futures pour des faits ou actes liés à l’exécution 

du M
arché, objet du présent protocole. L

es P
arties s’engagent égalem

ent à appliquer ces 
principes de bonne foi et d’esprit de loyauté dans leur com

m
unication interne et externe 

sur le présent protocole. A
 ce titre, le com

m
uniqué de presse établi pour présenter le 

présent protocole sera expressém
ent approuvé par les P

arties et la com
m

unication à 
destination des m

édias sera fidèle à ce com
m

uniqué de presse. 

A
rticle 7 : P

ortée du présent protocole 

E
n outre, en raison du caractère définitif qu’elles entendent donner à leur accord, les 

P
arties 

déclarent 
expressém

ent 
que 

les 
dispositions 

du 
présent 

protocole 
valent 

transaction au sens des dispositions de l’article 2044 et suivants du C
ode civil, qui précise 

que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, term
inent une 

contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 

Le présent protocole em
portera, à cet égard, autorité de la chose jugée en dernier ressort 

en application des dispositions de l’article 2052 du C
ode civil, précisant que la transaction 

fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le m
êm

e objet. 
 Il ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion, conform

ém
ent aux 

dispositions de l’article 2052 du C
ode civil. 

A
rticle 8 : E

ntrée en vigueur 

Le présent protocole d’accord transactionnel entrera en vigueur dès sa signature par les 
P

arties et après sa transm
ission, sans délai, au contrôle de légalité. 

A
rticle 9 : A

nnexes 

A
nnexe 1. D

écom
pte signé par les Parties 

 Fait à SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

 le  

Fait en deux (2) exem
plaires originaux 

 

L
e 

P
résident 

de 
la 

C
ollectivité 

de 
SA

IN
T

-M
A

R
T

IN
 

  D
aniel G

IB
B

E
S  

      

L
e D

irecteur G
énéral 

      U
R

B
A

 SA
S  

   

 

 

A
N

N
E

X
E

 1 : D
E

C
O

M
P

T
E

 D
E

F
IN

IT
IF

 A
R

R
E

T
E

 E
N

T
R

E
 L

E
S P

A
R

T
IE

S 

 

C
e décom

pte est définitif et intangible à com
pter de la signature du présent protocole 

 

Facture 
D

ate 
Facture N

o. 
Total TTC

 
R

abais 2%
 

M
ontant après rabais 

23/01/2018 
2018-L628 

€2,100.00 
€42.00 

€2,058.00 
17/02/2018 

2018-135 
€999.00 

€19.98 
€979.02 

24/03/2018 
2018-L200 

€5,670.00 
€113.40 

€5,556.60 
21/06/2018 

2018-L278 
€10,590.00 

€211.80 
€10,378.20 

15/07/2018 
2018-L203 

€12,500.00 
€250.00 

€12,250.00 
16/07/2018 

2018-L409 
€4,145.00 

€82.90 
€4,062.10 

22/07/2018 
2018-L224 

€12,500.00 
€250.00 

€12,250.00 
29/07/2018 

2018-L0465 
€4,929.00 

€98.58 
€4,830.42 

16/08/2018 
2018-L230 

€12,500.00 
€250.00 

€12,250.00 
27/08/2018 

2018-L405 
€12,000.00 

€240.00 
€11,760.00 

27/08/2018 
2018-L385 

€1,000.00 
€20.00 

€980.00 
04/09/2018 

2018-L414 
€6,300.00 

€126.00 
€6,174.00 

25/09/2018 
2018-L8017 

€1,870.00 
€37.40 

€1,832.60 
20/10/2018 

2018-L0549 
€4,000.00 

€80.00 
€3,920.00 

12/11/2018 
2018-5225 

€1,960.00 
€39.20 

€1,920.80 
13/11/2018 

2018-L6999 
€7,528.50 

€150.57 
€7,377.93 

21/11/2018 
2018-L8200 

€11,390.00 
€227.80 

€11,162.20 
24/12/2018 

2018-L6998 
€11,043.00 

€220.86 
€10,822.14 

02/01/2019 
2018-L7124 

€13,500.00 
€270.00 

€13,230.00 
24/03/2019 

2019-L203 
€3,560.00 

€71.20 
€3,488.80 

15/04/2019 
2019-L0301 

€1,975.00 
€39.50 

€1,935.50 

 
 

 
 

 
 

Total 
€142,059.50 

€2,841.19 
€139,218.31 

 
 

 
 

 
 

SO
LD

E D
E TO

U
T C

O
M

PTE D
U

 A
U

 TITU
LA

IR
E 

€139,218.31 
  

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 74 - 03 - 2019

N°	Dossier Date	Dépôt
Complété	le

Nom	et	adresse	du	demandeur
Références	cadastrales

Adresse	du	terrain
Nature	des	travaux Superficie

Décision
Nature
Date

POS DESTINATION																							
S	/	P Observations

DP	971127	19	02002 08/01/2019
15/03/2019

DORMOY	Dean,	Louise,	Jonelle
33	A		Rue	de	Cripple	Gate
Cripple	gate
97150	SAINT-MARTIN

AO1181

33	A	Rue	de	Cripple	Gate,	Cripple	Gate
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	construction	d'un	auvent	en	
bois	avec	toiture	en	tôles	ondulées 940	m² Octroi	tacite UG auvent	(commerce) retrait	pour	instruction

DP	971127	19	02029 11/03/2019
10/05/2019

COCKS	Estherlyne
7		rue	Corossol,	
Rés.	Farley	2	n°	24							Quartier	d'Orléans
97150	SAINT-MARTIN

BT289,	BT274

7	rue	Corossol,,		Rés.	FARLEY	2	n°	24						
Quartier	d'Orléans
97150	SAINT-MARTIN
Extension	construction	existante. 192	m² favorable UB habitation

DP	971127	19	02034 01/04/2019
01/04/2019

SCI	WOODWARD
406		Impasse	du	Red	Pond
Terres-Basses
97150	SAINT-MARTIN

BI212

406	Impasse	du	Red	Pond,	Terres-Basses
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	Mur	de	protection	
anti-houle.	Travaux	sur	construction	
existante	-	Réfection	complète	sur	
bâtiment.

10	000	m² octroi	tacite NBa mur	anti-houle retrait	pour	instruction

PC	971127	18	01117 27/11/2018
15/01/2019

MG2
14		Rue	de	l'Anguille
Marigot
97150	SAINT-MARTIN

AE359

Rue	de	Low	Town,	Résidence	La	GALIOTE,	
Marina	Royale,	Marigot
97150	SAINT-MARTIN
Aménagement	sur	construction	existante	
avec	extension.

189	m² favorable UA commerce

PC	971127	19	01036 18/03/2019
18/03/2019

BARRY	Kathleen
93	C		Rue	Low	Town
Saint	James
97150	SAINT-MARTIN

BM250

6	Impasse	Coulirou,	Sandy	Ground
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	reconstruction	d'une	maison	
individuelle. 2	136	m² octroi	tacite UC habitation retrait	pour	instruction	/dossier	

incomplet

PC	971127	19	01037 19/03/2019
19/03/2019

CARAIBES	DIESEL	SERVICES
118		rue	du	Morne	Rond
Sandy	Ground
97150	SAINT-MARTIN

BN31

118	rue	du	Morne	Rond,	Sandy	Ground
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	construction	d'un	
hangar	de	réparation	de	mécanique	
navale.

1	583	m² favorable UC hangar

PC	971127	19	01038 21/03/2019
21/03/2019

WHOLE	SALE	ALU
24		C/O	SEMAVIC,	Zone	de	Bellevue
Bellevue
97150	SAINT-MARTIN

AT656

4	Rue	gardabelle,	Lotissement	Artisanal	de	
l'Espérence
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	entrepôt	de	
commerce.

902	m² favorable INAug entrepot

PC	971127	19	01039 21/03/2019
21/03/2019

MONNIER	Jean	François
138		Boulevard	de	Grand	Case
97150	SAINT-MARTIN

AV199,	AV201,	AV202

Lot	11-13et	14	Le	Belvédère	de	Cul	de	Sac
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	sur	construction	existante	-	
création	de	5	logements.

1	946	m² favorable UG habitation

PC	971127	19	01041 26/03/2019
26/03/2019

SARL	ORANGE	FEVER
		Résidence	Casablanca,	Villa	2-222
Baie	Orientale
97150	SAINT-MARTIN

AW34

95	Boulevard	des	Plages,	Baie	Orientale
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	un	restaurant	de	
plage. 12	945	m² favorable NDa restaurant

PC	971127	19	01043 26/03/2019
26/03/2019

PIVETTA	David
332		Impasse	Tourterelles
Concordia
97150	SAINT-MARTIN

AY224

34	rue	de	l'Escale,	Oyster	Pond
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	4	appartements	en	
duplex. 1	667	m² favorable UGa habitation

PC	971127	19	01044 01/04/2019
01/04/2019

POTONY	Béatrice
20		rue	Parc	de	la	Baie	Orientale
Jardin	de	la	Baie	Orientale
97150	SAINT-MARTIN

BD750

24	rue	du	Jardin,	Mont	Vernon	3
97150	SAINT-MARTIN
	construction	de	deux	maisons	
individuelles 3	021	m² favorable NB habitation

PC	971127	19	01045 01/04/2019
01/04/2019

ARTSEN	Isabelle
12		rue	Samuel	MACCOW
Agrément
97150	SAINT-MARTIN

AN112

6	F	Impasse	Garden	Range,	Friar's	Bay
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	maison	individuelle	
et	appartement. 11	559	m² favorable NBb habitation

fait	le	14	Mai	2019	pour	C	E	du	22/05/25019

Collectivité	de	SAINT	MARTIN LISTE	DES	DOSSIERS	ADS	-	DP
Suppression	lignes	
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 01 - 2019

    
 

Protocole d’accord transactionnel 
relatif  aux prestations de services pour 
la distribution des dons de denrées 
alim

entaires et de stocks d’eau  à la 
population de la collectivité de Saint-
M

artin  

2019
 

 
 

E
ntre,  

 L
a 

C
O

L
L

E
C

T
IV

IT
E

 
D

E
 

SA
IN

T
 

M
A

R
T

IN
 

ayant 
son 

siège 
rue 

de 
la 

m
airie, 

M
A

R
IG

O
T

 – 97150 SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

, représentée par son Président en exercice, M
. 

D
aniel G

IB
B

E
S, habilité à signer le présent protocole d’accord suivant délibération du 

conseil exécutif n°C
E

…
…

…
…

. en date du  …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

..    

   C
i-après dénom

m
ée « la C

ollectivité » 

E
t  

La Société A
N

G
E

LE
 C

A
R

 R
E

N
T

A
L (SA

SU
), ayant son siège social au 50 rue Louis 

C
onstant Flem

ing, 1 R
ésidence les C

orossols, C
O

N
C

O
R

D
IA

– 97150 SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

, 
SIR

E
T

 N
°827 726 027 00010, représentée par …

…
…

…
…

…
., dûm

ent habilité aux fins 
des présentes. 

   C
i-après dénom

m
ée «  L

a S
ociété » 

 C
i-après ensem

ble dénom
m

ées « les P
arties » 

 
 

S
O

M
M

A
IR

E
 

 

Article	1er	:	O
bjet	du	protocole	......................................................................................................................	5	

Article	2	:	Attestation	de	service	fait	...............................................................................................................	5	

Article	3	:	M
ontant	des	travaux	et	founitures	.................................................................................................	5	

Article	4	:	D
ispositions	financières	..................................................................................................................	6	

Article	5	:	Renonciation	aux	recours	juridictionnels	........................................................................................	7	

Article	6	:	Q
uitus	et	renonciation	réciproque	à	recours	...................................................................................	7	

Article	7	:	Portée	du	présent	protocole	...........................................................................................................	7	

Article	8	:	Entrée	en	vigueur	...........................................................................................................................	7	

Article	9	:	Annexes	.........................................................................................................................................	8	

  
 

P
R

É
A

M
B

U
L

E
 

 C
ontexte  

A
 la suite du cyclone IR

M
A

, de nom
breuses denrées alim

entaires et stocks d’eau à 
destination de la population locale ont été m

is à disposition de la collectivité par des 
associations. 

La C
ollectivité de Saint-M

artin a alors m
andaté la société A

N
G

E
LE

 C
A

R
 R

E
N

T
A

L pour 
l’assister dans la gestion et la distribution de ces dons pour l’exécution des prestations 
suivantes : 

• 
R

écupération des stocks d'eau auprès de l’entrepôt Frigodom
 ; 

• 
M

ise en stockage des denrées ; 
• 

D
istribution de denrées alim

entaires et d'eau aux associations ; 
• 

G
estion des stocks de denrées à N

ina D
uverly ; 

• 
D

épotage des containers d'eau au port de G
alisbay ; 

• 
M

ise en stockage d'eau à N
ina D

uverly ; 
• 

R
écupération des denrées stockées à N

ina D
uverly pour la confection et la 

livraison ;  
• 

de colis alim
entaires au PSF ; 

• 
D

istribution d'eau à la population sur l'ensem
ble du territoire ; 

• 
D

istribution d’eau dans toutes les écoles publiques de Saint-M
artin ; 

• 
D

istribution d'eau à la C
aisse T

erritoriale des Œ
uvres de Saint-M

artin ; 
• 

D
istribution de colis alim

entaires pour des personnes âgées. 
 Le m

ontant total des prestations de service réalisées par la société A
N

G
E

LE
 C

A
R

 
R

E
N

T
A

LS du 31 octobre 2018 au 25 février 2019 s’est élevé à 63 840 euros.  

U
ne procédure de publicité et de m

ise en concurrence aurait donc dû être organisée 
préalablem

ent à la conclusion de ce m
arché, la condition d’urgence n’étant plus rem

plie à 
la date de réalisation de ces prestations. 

Le trésor public a dem
andé à la C

ollectivité de justifier le recours à cette société pour 
justifier les paiem

ents à intervenir m
ettant en exergue le défaut de m

ise en concurrence. 

La C
ollectivité se doit d’honorer les factures, contrepartie des prestations exécutées et elle 

entend régulariser cette situation com
pte tenu des prix pratiqués, parfaitem

ent justifiés et 
qui ont été dûm

ent négociés. 

C
’est pourquoi il est proposé de recourir à un protocole transactionnel pour que la 

C
ollectivité soit autorisée à respecter les engagem

ents pris, com
pte tenu du service rendu 

conform
ém

ent aux com
m

andes passées. 

C
om

pte tenu de de la configuration du m
arché local, du faible m

ontant des prestations, 
les conditions exigées par le droit de la com

m
ande publique sont réunies au cas d’espèce 

pour reconnaitre la validité du processus qui a été engagé par la C
ollectivité. 

C
’est l’objet du présent protocole transactionnel chacune des parties ayant accepté des 

concessions. 

 

C
E

C
I E

T
A

N
T

 E
X

P
O

SE
, L

E
S P

A
R

T
IE

S O
N

T
 C

O
N

V
E

N
U

 C
E

 Q
U

I 
SU

IT
 : 

A
rticle 1er : O

bjet du protocole 

Le présent contrat a pour objet de prévoir le paiem
ent des factures ém

ises par la Société 
(annexe 1) résultant de l’exécution du m

arché négocié entre les P
arties. 

C
e-faisant, le Protocole perm

et de respecter l’ensem
ble des devoirs et obligations nées 

entre les P
arties du fait de l’exécution de prestations de services pour la distribution de 

dons de denrées alim
entaires et de stocks d’eau à la population de la collectivité de Saint-

M
artin du 31 octobre 2018 au 25 février 2019.  

A
rticle 2 : A

ttestation de service fait 

La C
ollectivité atteste que toutes les prestations facturées par la Société et ont été 

réalisées en conform
ité avec l’objet du m

arché m
entionné dans le préam

bule. 

A
rticle 3 : M

ontant des prestations et travaux  

A
près négociation, le m

ontant total des prestations s’élève à 63 840 euros (soixante-trois 
m

ille huit-cent quarante euros).  

L
a Société a consenti un rabais exceptionnel de 2 %

 à titre de concession dans le cadre 
du présent protocole. 

Le décom
pte arrêté par les P

arties est annexé au présent C
ontrat (A

nnexe 1).  

Il fait apparaitre le m
ontant du solde dû à la Société. 

M
O

N
T

A
N

T
 

T
O

T
A

L
 

D
E

S 
F

A
C

T
U

R
E

S 
E

M
ISE

S 
P

A
R

 
A

N
G

E
L

E
 

C
A

R
 

R
E

N
T

A
L

 : 63 840,00 € 

Factures 
n°2018-10-05, 

n°2018-11-01, 
n°2018-12-02, 

n°2018-11-03, 
n°2019-01-02, 

n°2019-02-01 

M
O

N
T

A
N

T
 T

O
T

A
L

 D
U

 R
A

B
A

IS C
O

N
SE

N
T

I : 1 276,80 € 

Soit un T
O

T
A

L
 D

E
 62 563,20 € après application du rabais consenti.  
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L
E

 M
O

N
T

A
N

T
 A

 R
E

G
L

E
R

 P
A

R
 L

A
 C

O
L

L
E

C
T

IV
IT

E
   est de : 

62 563,20 € (soix
ante-deux

-m
ille cinq-cent soix

ante-trois euros et vingt centim
es) 

A
rticle 4 : D

ispositions financières 

La C
ollectivité s’engage à régler la som

m
e de 62 563,20 € (soix

ante-deux
-m

ille cinq-
cent 

soix
ante-trois 

euros 
et 

vingt 
centim

es) 
à la Société afin de s’acquitter des 

prestations et travaux exécutés par la Société qui accepte expressém
ent ce m

ontant pour 
solde de tout com

pte. C
e décom

pte est définitif et intangible à com
pter de la signature du 

présent protocole. 

C
e paiem

ent s’effectuera dans un délai de 5 jours à com
pter de la signature du présent 

protocole, sur le com
pte de la Société dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Identifiant national de com
pte bancaire : 16159 05360 00020269701 84 

IB
A

N
 : FR

54 3000 2061 7700 0007 0898 Y
70 

B
IC

 : C
R

LY
FR

PP 

T
itulaire : A

N
G

E
LE

 C
A

R
 R

E
N

T
A

L 

D
om

iciliation : Saint-M
artin B

E
LLE

V
U

E
 

 

  

 

A
rticle 5 : R

enonciation aux recours juridictionnels 

E
n contrepartie, la Société se déclare intégralem

ent satisfaite et payée de tous ses droits à 
raison de l’ensem

ble des dom
m

ages ayant pu apparaître lors de l’exécution du m
arché, 

objet de cette transaction, de sa m
ise en œ

uvre. 

L
es 

P
arties 

renoncent, 
en 

conséquence, 
expressém

ent 
à 

toute 
action 

du 
fait 

des 
dom

m
ages et de leurs conséquences du fait que le prix des prestations n’a pas été acquitté 

dans les délais exigibles c’est-à-dire dès la m
ise en œ

uvre des prestations. 

A
rticle 6 : Q

uitus et renonciation réciproque à recours 

Sous réserve du respect par les P
arties de leurs engagem

ents respectifs au titre du présent 
protocole, celui-ci m

et fin à tout litige pouvant exister ou susceptible de naître entre elles. 

L
es P

arties déclarent conclure le présent protocole de bonne foi et dans un esprit de 
loyauté. E

lles renoncent irrévocablem
ent, à l’encontre de l’une ou l’autre d’entre elles, à 

toutes réclam
ations, instances ou actions futures pour des faits ou actes liés à l’exécution 

du M
arché, objet du présent protocole. L

es P
arties s’engagent égalem

ent à appliquer ces 
principes de bonne foi et d’esprit de loyauté dans leur com

m
unication interne et externe 

sur le présent protocole. A
 ce titre, le com

m
uniqué de presse établi pour présenter le 

présent protocole sera expressém
ent approuvé par les P

arties et la com
m

unication à 
destination des m

édias sera fidèle à ce com
m

uniqué de presse. 

A
rticle 7 : P

ortée du présent protocole 

E
n outre, en raison du caractère définitif qu’elles entendent donner à leur accord, les 

P
arties 

déclarent 
expressém

ent 
que 

les 
dispositions 

du 
présent 

protocole 
valent 

transaction au sens des dispositions de l’article 2044 et suivants du C
ode civil, qui précise 

que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, term
inent une 

contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 

Le présent protocole em
portera, à cet égard, autorité de la chose jugée en dernier ressort 

en application des dispositions de l’article 2052 du C
ode civil, précisant que la transaction 

fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le m
êm

e objet. 
 Il ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion, conform

ém
ent aux 

dispositions de l’article 2052 du C
ode civil. 

A
rticle 8 : E

ntrée en vigueur 

Le présent protocole d’accord transactionnel entrera en vigueur dès sa signature par les 

P
arties et après sa transm

ission, sans délai, au contrôle de légalité. 

A
rticle 9 : A

nnexes 

A
nnexe 1. D

écom
pte signé par les Parties 

 Fait à SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

 le  

Fait en deux (2) exem
plaires originaux 

 

 

A
N

N
E

X
E

 1 : D
E

C
O

M
P

T
E

 D
E

F
IN

IT
IF

 A
R

R
E

T
E

 E
N

T
R

E
 L

E
S P

A
R

T
IE

S 

 

C
e décom

pte est définitif et intangible à com
pter de la signature du présent protocole 

 

Facture 
D

ate 
Facture N

o. 
Total TTC

 
R

abais  %
2 

M
ontant après 

rabais 
31/10/2018 

N
°2018-10-05 

€10 640,00 
€212,80 

€10 427,20 
30/11/2018 

N
°2018-11-01 

€10 640,00 
€212,80 

€10 427,20 
31/12/2018 

N
°2018-12-02 

€10 640,00 
€212,80 

€10 427,20 
12/11/2018 

N
°2018-11-03 

€10 640,00 
€212,80 

€10 427,20 
31/01/2019 

N
°2019-01-02 

€10 640,00 
€212,80 

€10 427,20 
25/02/2019 

N
°2019-02-01 

€10 640,00 
€212,80 

€10 427,20 

 
 

 
 

 
 

TO
TA

L 
€63 840,00 

€1 276,80 
€62 563,20 

 
 

 
 

 

L
e 

P
résident 

de 
la 

C
ollectivité 

de 
SA

IN
T

-M
A

R
T

IN
 

  D
aniel G

IB
B

E
S  

 

L
e G

érant 
      A

N
G

E
L

E
 C

A
R

 R
E

N
T

A
L

 

   

 

 

SO
LD

E D
E TO

U
T C

O
M

PTE D
U

 A
U

 
TITU

LA
IR

E 
  

  
€62 563,20 

 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 02 - 2019

    
 

Protocole d’accord transactionnel 
relatif  aux prestations de fourniture de 
carburant engagées par la G

E
D

C
 pour 

le parc de véhicules de la C
ollectivité 

de SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

  

2019
 

 
 

E
ntre,  

 L
a 

C
O

L
L

E
C

T
IV

IT
E

 
D

E
 

SA
IN

T
 

M
A

R
T

IN
 

ayant 
son 

siège 
rue 

de 
la 

m
airie, 

M
A

R
IG

O
T

 – 97150 SA
IN

T
 M

A
R

T
IN

, représentée par son Président en exercice, M
. 

D
aniel G

IB
B

E
S, habilité à signer le présent  protocole d’accord suivant délibération du 

conseil exécutif n°C
E

…
…

.. en date du  …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

..    

   C
i-après dénom

m
ée « la C

ollectivité » 

E
t  

L
a SA

S G
estion E

xploitation D
epot C

arburant (G
E

D
C

), ayant son siège au Port de 
G

alisbay B
ienvenue, B

aie de la Potence, M
A

R
IG

O
T

 -97150 SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

, SIR
E

T
 

N
°487 555 047 00025, représentée par …

…
…

…
…

…
., dûm

ent habilité aux fins des 
présentes. 

   C
i-après dénom

m
ée «  L

a S
ociété » 

 C
i-après ensem

ble dénom
m

ées « les P
arties » 
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S
O

M
M

A
IR

E
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P
R

É
A

M
B

U
L

E
 

           La 
C

ollectivité 
de 

SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

 
a 

entendu 
bénéficier 

des 
prestations 

de 
fournitures de carburant pour son parc de véhicules par la société SA

S G
E

D
C

. 

La C
ollectivité n’a pas organisé de procédure de publicité et de m

ise en concurrence 
préalable pour bénéficier de ces prestations alors que le m

ontant total des prestations de 
service réalisées par la SA

S G
E

D
C

 du 23 janvier 2018 au 15 m
ars 2019 s’est elévé à 107 

971,83 euros.  

Le trésor public a dem
andé à la C

ollectivité de justifier le recours à cette société pour 
justifier les paiem

ents à intervenir m
ettant en exergue le défaut de m

ise en concurrence. 

La C
ollectivité se doit d’honorer les factures, contrepartie des prestations exécutées et elle 

entend régulariser cette situation com
pte tenu des prix pratiqués, parfaitem

ent justifiés et 
qui ont été dûm

ent négociés. 

C
’est pourquoi il est proposé de recourir à un protocole transactionnel pour que la 

C
ollectivité soit autorisée à respecter les engagem

ents pris, com
pte tenu du service rendu 

conform
ém

ent aux com
m

andes passées. 

C
om

pte tenu de la difficulté d’évaluer le besoin événem
entiel qui pouvait être satisfait 

pour l’année 2018 en raison d’une reprise des services dégradées après le C
yclone Irm

a, de 
la configuration du m

arché local, les conditions exigées par le droit de la com
m

ande 
publique sont réunies au cas d’espèce pour reconnaitre la validité du processus qui a été 
engagé par la C

ollectivité. JU
ST

IFIC
A

T
IO

N
 D

E
 L’A

B
SE

N
C

E
 D

E
 M

A
R

C
H

E
 PU

B
LIC

 
A

 IN
D

IQ
U

E
R

 PA
R

 LE
 SE

R
V

IC
E

 A
C

H
A

T
 

C
’est l’objet du présent protocole transactionnel chacune des parties ayant accepté des 

concessions. 

 

C
E

C
I E

T
A

N
T

 E
X

P
O

SE
, L

E
S P

A
R

T
IE

S O
N

T
 C

O
N

V
E

N
U

 C
E

 Q
U

I 
SU

IT
 : 

A
rticle 1er : O

bjet du protocole 

Le présent contrat a pour objet de prévoir le paiem
ent des factures ém

ises par la Société 
(annexe 1) résultant de l’exécution du m

arché négocié entre les P
arties. 

C
e-faisant, le Protocole perm

et de respecter l’ensem
ble des devoirs et obligations nées 

entre les P
arties du fait de l’exécution des prestations de fourniture de carburant qui ont 

été exécutées du 29 m
ai 2018 au 15 m

ars 2019.  

A
rticle 2 : A

ttestation de service fait 

La C
ollectivité atteste que toutes les prestations facturées par la Société et ont été 

réalisées en conform
ité avec l’objet du m

arché m
entionné dans le préam

bule. 

A
rticle 3 : M

ontant des prestations et travaux  

A
près négociation, le m

ontant total des prestations s’élève à 107 971,83 euros (cent –sept 
m

ille neuf-cent soixante-et-un euros ).  

L
a Société a consenti un rabais exceptionnel de 2 %

 à titre de concession dans le cadre 
du présent protocole. 

Le décom
pte arrêté par les P

arties est annexé au présent C
ontrat (A

nnexe 1).  

Il fait apparaitre le m
ontant du solde dû à la Société. 

M
O

N
T

A
N

T
 T

O
T

A
L

 D
E

S F
A

C
T

U
R

E
S E

M
ISE

S P
A

R
 L

A
 SA

S G
E

D
C

 : 107 971,83 
€ Factures n°FA

1013953, FA
1013954, FA

1014027, FA
1014028, FA

1014088, FA
1014089, 

FA
1014148, FA

1014149, FA
1014259, FA

1014260, FA
1014277, FA

1014322, FA
1014323, 

FA
1014382, FA

1014383, FA
1014439, FA

1014440, FA
1014492, FA

1014493, FA
1014539, 

FA
1014540, FA

1014608, FA
1014670, FA

1014675, FA
1014763, FA

1014764, FA
1014830, 

FA
1014831, FA

1014921, FA
1015033  

M
O

N
T

A
N

T
 T

O
T

A
L

 D
U

 R
A

B
A

IS C
O

N
SE

N
T

I : 2 159,44 € 

Soit un T
O

T
A

L
 D

E
 105 812,39 € après application du rabais consenti. 

L
E

 M
O

N
T

A
N

T
 A

 R
E

G
L

E
R

 P
A

R
 L

A
 C

O
L

L
E

C
T

IV
IT

E
   est de : 

105 812,39 € (c ent cinq m
ille huit cent douze euros et trente-neuf centim

es) 

A
rticle 4 : D

ispositions financières 

La C
ollectivité s’engage à régler la som

m
e de 105 812,39 € (cent cinq m

ille huit cent 
douze euros et trente-neuf centim

es) à la Société afin de s’acquitter des prestations et 
travaux exécutés par la Société qui accepte expressém

ent ce m
ontant pour solde de tout 

com
pte. C

e décom
pte est définitif et intangible à com

pter de la signature du présent 
protocole. 

C
e paiem

ent s’effectuera dans un délai de 5 jours à com
pter de la signature du présent 

protocole, sur le com
pte de la Société dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Identifiant national de com
pte bancaire : 10107 00604 00735031358 55 

IB
A

N
 : FR

76 1010 7006 0400 7350 3135 855 

B
IC

 : B
R

E
D

FR
PPX

X
X

 

T
itulaire : G

E
D

C
 E

X
PLO

IT
A

T
IO

N
 

D
om

iciliation : B
R

E
D

 SA
IN

T
 M

A
R

T
IN

 

 

  

A
rticle 5 : R

enonciation aux recours juridictionnels 

E
n contrepartie, la Société se déclare intégralem

ent satisfaite et payée de tous ses droits à 
raison de l’ensem

ble des dom
m

ages ayant pu apparaître lors de l’exécution du m
arché, 

objet de cette transaction, de sa m
ise en œ

uvre. 

L
es 

P
arties 

renoncent, 
en 

conséquence, 
expressém

ent 
à 

toute 
action 

du 
fait 

des 
dom

m
ages et de leurs conséquences du fait que le prix des prestations n’a pas été acquitté 

dans les délais exigibles c’est-à-dire dès la m
ise en œ

uvre des prestations. 

A
rticle 6 : Q

uitus et renonciation réciproque à recours 

Sous réserve du respect par les P
arties de leurs engagem

ents respectifs au titre du présent 
protocole, celui-ci m

et fin à tout litige pouvant exister ou susceptible de naître entre elles. 

L
es P

arties déclarent conclure le présent protocole de bonne foi et dans un esprit de 
loyauté. E

lles renoncent irrévocablem
ent, à l’encontre de l’une ou l’autre d’entre elles, à 

toutes réclam
ations, instances ou actions futures pour des faits ou actes liés à l’exécution 

du M
arché, objet du présent protocole. L

es P
arties s’engagent égalem

ent à appliquer ces 
principes de bonne foi et d’esprit de loyauté dans leur com

m
unication interne et externe 

sur le présent protocole. A
 ce titre, le com

m
uniqué de presse établi pour présenter le 

présent protocole sera expressém
ent approuvé par les P

arties et la com
m

unication à 
destination des m

édias sera fidèle à ce com
m

uniqué de presse. 
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A
rticle 7 : P

ortée du présent protocole 

E
n outre, en raison du caractère définitif qu’elles entendent donner à leur accord, les 

P
arties 

déclarent 
expressém

ent 
que 

les 
dispositions 

du 
présent 

protocole 
valent 

transaction au sens des dispositions de l’article 2044 et suivants du C
ode civil, qui précise 

que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, term
inent une 

contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 

Le présent protocole em
portera, à cet égard, autorité de la chose jugée en dernier ressort 

en application des dispositions de l’article 2052 du C
ode civil, précisant que la transaction 

fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le m
êm

e objet. 
 Il ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion, conform

ém
ent aux 

dispositions de l’article 2052 du C
ode civil. 

A
rticle 8 : E

ntrée en vigueur 

Le présent protocole d’accord transactionnel entrera en vigueur dès sa signature par les 
P

arties et après sa transm
ission, sans délai, au contrôle de légalité. 

A
rticle 9 : A

nnexes 

A
nnexe 1. D

écom
pte signé par les Parties 

 Fait à SA
IN

T
-M

A
R

T
IN

 le  

Fait en deux (2) exem
plaires originaux 

 

L
e 

P
résident 

de 
la 

C
ollectivité 

de 
SA

IN
T

-M
A

R
T

IN
 

  D
aniel G

IB
B

E
S  

    

L
e G

érant 
      SA

S G
E

D
C

  

 

 

 

 

A
N

N
E

X
E

 1 : D
E

C
O

M
P

T
E

 D
E

F
IN

IT
IF

 A
R

R
E

T
E

 E
N

T
R

E
 L

E
S P

A
R

T
IE

S 

 

C
e décom

pte est définitif et intangible à com
pter de la signature du présent protocole 

 

Facture 
D

ate 
Facture 

N
o. 

Total TTC
 

R
abais  %

2 
M

ontant après 
rabais 

29/05/2018 
FA

1013953 
€4 255,00 

€85,10 
€4 169,90 

29/05/2018 
FA

1013954 
€4 785,00 

€95,70 
€4 689,30 

19/06/2018 
FA

1014027 
€3 885,00 

€77,70 
€3 807,30 

19/06/2018 
FA

1014028 
€4 992,06 

€99,84 
€4 892,22 

06/07/2018 
FA

1014088 
€3 237,50 

€64,75 
€3 172,75 

06/07/2018 
FA

1014089 
€3 057,18 

€61,14 
€2 996,04 

24/07/2018 
FA

1014148 
€4 162,50 

€83,25 
€4 079,25 

24/07/2018 
FA

1014149 
€3 480,00 

€69,60 
€3 410,40 

23/08/2018 
FA

1014259 
€2 362,50 

€47,25 
€2 315,25 

23/08/2018 
FA

1014260 
€2 107,52 

€42,15 
€2 065,37 

29/08/2018 
FA

1014277 
€1 417,50 

€28,35 
€1 389,15 

13/09/2018 
FA

1014322 
€4 409,95 

€88,20 
€4 321,75 

13/09/2018 
FA

1014323 
€3 780,00 

€75,60 
€3 704,40 

04/10/2018 
FA

1014382 
€3 780,00 

€75,60 
€3 704,40 

04/10/2018 
FA

1014383 
€4 450,00 

€89,00 
€4 361,00 

24/10/2018 
FA

1014439 
€3 560,00 

€71,20 
€3 488,80 

24/10/2018 
FA

1014440 
€3 780,00 

€75,60 
€3 704,40 

14/11/2018 
FA

1014492 
€5 035,62 

€100,71 
€4 934,91 

14/11/2018 
FA

1014493 
€3 307,50 

€66,15 
€3 241,35 

29/11/2018 
FA

1014539 
€3 240,00 

€64,80 
€3 175,20 

29/11/2018 
FA

1014540 
€3 307,50 

€66,15 
€3 241,35 

20/12/2018 
FA

1014608 
€3 969,00 

€79,38 
€3 889,62 

08/01/2019 
FA

1014670 
€2 046,50 

€40,93 
€2 005,57 

09/01/2019 
FA

1014675 
€6 480,00 

€129,60 
€6 350,40 

31/01/2019 
FA

1014763 
€3 680,00 

€73,60 
€3 606,40 

31/01/2019 
FA

1014764 
€4 050,00 

€81,00 
€3 969,00 

20/02/2019 
FA

1014830 
€2 760,00 

€55,20 
€2 704,80 

20/02/2019 
FA

1014831 
€2 430,00 

€48,60 
€2 381,40 

15/03/2019 
FA

1014921 
€3 864,00 

€77,28 
€3 786,72 

15/03/2019 
FA

1015033 
€2 300,00 

€46,00 
€2 254,00 

 
 

 
 

 
 

TO
TA

L 
€107 971,83 

€2 159,44 
€105 812,39 

 
 

 
 

 
 

SO
LD

E D
E TO

U
T C

O
M

PTE D
U

 A
U

 TITU
LA

IR
E 

€105 812,39 
 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 07 - 2019

N°	Dossier Date	Dépôt
Complété	le

Nom	et	adresse	du	demandeur
Références	cadastrales

Adresse	du	terrain
Nature	des	travaux Surface

Décision
Nature
Date

POS DESTINATION																							
S	/	P Observations

DP	971127	19	02020 25/02/2019
02/05/2019

VIAL-COLLET	Alain
7		Impasse	Mirtil
Dumonter
97122	BAIE-MAHAULT

AR597,	AR598,	AR599

5	Rue	Madinina,	Lotissement	Hope	Hill					
Grand	Case
97150	SAINT-MARTIN
Mettre	en	place	des	pannaux	
photovoltaîques	sur	les	toits	des	
bâtiments.

3	616	m² favorable INAx commerce

PC	971127	19	01046 01/04/2019
01/04/2019

BRYAN	Kenroy
133		rue	de	la	Baie	Nettlé
97150	SAINT-MARTIN

BK79

8	Impasse	des	Flamboyants,	Grand	Case
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	reconstruction	sur	habitation	
existant	avec	surélévation.

647	m² favorable UG habitation	

PC	971127	19	01047 04/04/2019
04/04/2019

des	COMTES	de	BLEGLERS	de	
PIERREGROSSE	Maxence,	Louis,	Charles,	
Pierre
59		rue	Rousseau
Les	Terres	Basses
97150	SAINT-MARTIN

AC258

149	rue	Baie	Nettlé,	Baie	Nettlé
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	réalisation	d'un	
atelier	de	réparations	moteurs.

973	m² favorable UG atelier

PC	971127	19	01049 11/04/2019
11/04/2019

SAS	BUSINESS	IMMO
46		Rue	Chimensis
Mont	Vernon	2					Cul	de	Sac
97150	SAINT-MARTIN

BD432

21	rue	Cotonnier,	Lotissement	Hope	Estate		
Grand	Case
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	-	un	bâtiment	
industriel.

1	033	m² favorable INAx bâtiment	industriel

PC	971127	19	01050 11/04/2019
11/04/2019

SAS	BUSINESS	IMMO
46		Rue	Chimensis
Mont	Vernon	2						Cul	de	Sac
97150	SAINT-MARTIN

BD431

20	rue	Cotonnier,	Lotissement	Hope	Estate					
Grand	Case
97150	SAINT-MARTIN
Construction	nouvelle	d'un	bâtiment	
industriel.

1	014	m² favorable INAx bâtiment	industriel

PC	971127	19	01051 11/04/2019
11/04/2019

SCI	IMMORAM
		Immeuble	Bravo,	
Voie	Verte
97122	BAIE-MAHAULT

AR374

87	rue	des	Aborigènes,	Hope	Estate
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	reconstruction	Post	Irma	sur	
bâtiment	commercial	existant. 1	086	m² favorable INAx bureau	/	commerce

PC	971127	19	01052 15/04/2019
15/04/2019

TARDIEU	Christine
36		rue	Roger	Serperntie
12000	RODEZ

AT879

8	A	rue	de	Mano	Wells,	Cul	de	Sac
97150	SAINT-MARTIN
Construction	nouvelle	d'une	villa. 854	m² favorable UG habitation	

PC	971127	19	01053 15/04/2019
15/04/2019

CHANTON	Crystal	Geneviève
18		rue	de	Jardin
Mont	Vernon	II
97150	SAINT-MARTIN

AT756

1	A	rue	Sunrise	View,	Cul	de	Sac
97150	SAINT-MARTIN
Nouvelle	construction	d'une	villa.

800	m² favorable UG habitation	

PC	971127	19	01054 18/04/2019
18/04/2019

MAGNAC	Jérôme
17		rue	de	la	Flibuste
Lotissement	Coralita,	Oyster	Pond
97150	SAINT-MARTIN

AY574

17	rue	de	la	Flibuste,	Lotissement	Coralita,	
Oyster	Pond
97150	SAINT-MARTIN
Travaux	de	réparation	Post	Irma	sur	
construction	existante.

2	110	m² favorable UTa habitation	

PC	971127	19	01056 23/04/2019
23/04/2019

SAADAT	Sayed
31		rue	Les	Hauts	de	Concordia,	
Concordia		Appt	3	Mont	de	Marigot
97150	SAINT-MARTIN

BE786

5	rue	Les	Hauts	de	Concordia,	La	Colombe
97150	SAINT-MARTIN
Construction	nouvelle	d'une	maison.

1	206	m² favorable UGb habitation	

fait	le	21	Mai	2019	pour	C	E	du	29/05/2019

Collectivité	de	SAINT	MARTIN LISTE	DES	DOSSIERS	ADS	-	PC
Suppression	lignes	

CESSION A TITRE ONEREUX DES PARCELLES INCLUES  DANS LA ZONE DES 50 PAS GEOMETRIQUES DE SAINT-MARTIN
 Suite à la Commission Ad-hoc du 12 novembre 2018

Collectivité de Saint Martin              NOTA = Les surfaces indiquées ne seront définitives qu'après arpentage des lots                1

Section N°de la 
parcelle

Ancien 
N° 

parcelle
    Demandeur

Surface du 
terrain en 

m²
Présentation du dossier Avis de la Comminsion 

ad'hoc
 Décision du Conseil 

Exécutif

1 AE 449 BRYAN Altagracia + enfants 317 m²

Attestation d'adressage du 11/09/2011 - 
Déclaration H1 au nom du demandeur -- courrier 
de l'Etat de 29/04/04 pour demande de pièces 
complémentaire - Acte de vente en faveur de 
REED Mathe et MACCOW Charles  du 
29/05/1971 -- Relevé de propriété au nom de 
MACCOW Alphée Rôle 2015, 2 logements 
enregistrés.

Avis Favorable -- 
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable 

2 AE 122 MASON Réginald Norman 317 m²
Relevé de propriété au nom du demandeur rôle 
2015, un logement enregistré -- Attestation 
d'adressage de 03/03/2010.  

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable 

3 BM 119p HUGHES Lin Raymond 
+Enfants 1 939 m²

Acte sous seing privé en faveur du demandeur 
par sa mère  CARTY Joséphine du 20/11/1969 -- 
quittances de loyers percus de 1992 à 1993.

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable

4 BM 119 HENNIS Florelle 1 939 m²

Acte sous seing privé en faveur du demandeur 
par sa mère  CARTY Joséphine du 20/11/1969 -- 
Autorisation du Maire pour le  Branchement EDF 
du 20/07/1983 -- Facture EDF du 23/09/1985 -- 
Facture pour un branchemet EAU du 25/02/1987 
-- TF rôle de 2014 et 2016 -- Avis Fav. de l'Etat 
pour la vente du 15/09/2014 -- Relevé de 
propriété rôle 2013 au nom du demandeur.

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable

MARIGOT  -   SECTION AE

SANDY GROUNG  -   SECTION BM

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 09 - 2019
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CESSION A TITRE ONEREUX DES PARCELLES INCLUES  DANS LA ZONE DES 50 PAS GEOMETRIQUES DE SAINT-MARTIN
 Suite à la Commission Ad-hoc du 12 novembre 2018

Collectivité de Saint Martin              NOTA = Les surfaces indiquées ne seront définitives qu'après arpentage des lots                2

Section N°de la 
parcelle

Ancien 
N° 

parcelle
    Demandeur

Surface du 
terrain en 

m²
Présentation du dossier Avis de la Comminsion 

ad'hoc
 Décision du Conseil 

Exécutif

5 BM 121 et 
122 CARTY Yola Palmir 2 138 m² 

3 525 m²

Plan de masse de 1976 indiquant une fondation -- 
Acte sous seing privé en faveur du demandeur 
par sa mère  CARTY Joséphine du 20/11/1969.

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable

6 BM 121 et 
122 Succ° CARTY Jules Edouard 2 138 m² 

3 525 m²
Acte sous seing privé en faveur du demandeur 
par sa mère  CARTY Joséphine du 20/11/1969.

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable

7 BM 121 et 
122 Succ° CARTY Vital 2 138 m² 

3 525 m²
Acte sous seing privé en faveur du demandeur 
par sa mère  CARTY Joséphine du 20/11/1969.

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable

8 BM 121p CARTY Eugène 2 138 m²

Acte sous seing privé en faveur monsieur 
Florentin CARTY par sa mère  CARTY 
Joséphine du 20/11/1969 (Grand père de 
Eugène CARTY). 

Avis favorable sous 
reserve de fournir une 
lettre de désistement des 
autres ayants droit et de 
fournir un document  
d'arpentage.

Favorable

9 BM 121p 129p PIPER Pédro 2 138 m²

Acte sous seing privé en faveur sa mère CARTY 
Alberta par sa  mère  CARTY Joséphine du 
20/11/1969 -- TF 2009 -- facture EDF 2010 -- TH 
2008 -- Relevé de propriété au nom du 
demandeur un log enregistré en 1971 et l'autre 
en 2008.

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable

10 BM 122p HENNIS Yvette Marie-
Josiane 3 525 m²

Attastation de construction du maire du 
21/05/2007 -- TF 2014 et 2015 --  Facture EDF 
de 2009 --  Attestation sur l'honneur de 1983 
pour la construction d'un bâtiment -- Acte sous 
seing privé en faveur de Mme HENNIS  par sa 
mère  CARTY Joséphine du 20/11/1969 -- Plan 
de masse indiquant le bâtiment du 100/06/1992 -- 
Courrier de l'Etat du 22/11/2007 . 

Avis favorable --  
Document d'arpentage à 
founir 

Favorable

11 BM 122p et
119 HUGHES Micheline Lucia 3 525 m²

Acte sous seing privé en faveur du demandeur 
par sa mère  CARTY Joséphine du 20/11/1969 -- 
Facture EDF de 2011 --  Plan de masse 
indiquant le bâti du 01/09/2001 --

Avis favorable pour la 
parcelle BM 122p --  
Document d'arpentage à 
founir -- Rejet pour la 
parcelle BM 119, 
occupation M. Arthur 
FERDINAND.

Favorable

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 11 - 2019

 
 
 
 
 
 
 
Objet : Autorisation de travail pour la main d’œuvre étrangère -- BANEMA FRANCE pour vingt-et-
un emplois de Maçon. 
 
 
 

Nom Prénom Nationalité 
ESQUIVEL MEDRANO Elmer Francisco Nicaraguayenne 
RAMIREZ Jose Etanislao Nicaraguayenne 
ESQUIVEL MEDRANO Santos Bismarck Nicaraguayenne 
REAL REYES Omar Lenin Nicaraguayenne 
MONTENEGRO OCHOA Ervin Enrrique Nicaraguayenne 
FERNANDEZ FLORES Jose Cristobal Nicaraguayenne 
MARTINEZ MENDOZA Ricardo Concepcion Nicaraguayenne 
PEREZ LOPEZ Juan De Dios Nicaraguayenne 
CHAVARRIA GARCIA Cesar Enrique Nicaraguayenne 
HUERTA CENTENO Gabriel Nicaraguayenne 
VALLADARES TELLEZ Pedro Ponpilio Nicaraguayenne 
MORALES QUINTANA Roger Antonio Nicaraguayenne 
JIMENEZ Yader Antonio Nicaraguayenne 
GUTIERREZ MARTINEZ Juan Ramon Nicaraguayenne 
ESTRADA RIVERA Jaime Ernesto Nicaraguayenne 
VEGA MOJICA Carlos Ivan Nicaraguayenne 
DOLMOS RAMIREZ Norlan Esteban Nicaraguayenne 
RAMOS DIAZ Fabricio David Nicaraguayenne 
GONZALEZ Jose Rene Nicaraguayenne 
MENA GUADAMUZ Jose Ernesto Nicaraguayenne 
FLORES PEREZ Gustavo Mexicaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 12 - 2019

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet : Autorisation de travail pour la main d’œuvre étrangère/ BANEMA France pour onze 
emplois de menuisier au bénéfice de Messieurs : 
 
 

Nom Prénom Nationalité 
ORTIZ SOBALVARRO Victor Manuel Nicaraguayenne 
ORTIZ SOBALVARRO Ervin Osmar Nicaraguayenne 
SOLIS AGUILAR Luis Adolfo Nicaraguayenne 
GUADAMUZ PEREZ Walter Jose Nicaraguayenne 
GUADAMUZ PEREZ Omar Sebastian Nicaraguayenne 
GUADAMUZ 
VILLAVICENCIO 

Miller Alexander Nicaraguayenne 

LOAYSIGA Jose Martin Nicaraguayenne 
GONZALEZ MIRANDA Yader Jose Nicaraguayenne 
GUADAMUZ CAJINA Winston Antonio Nicaraguayenne 
ARIAS VALLADARES Carlos Manuel Nicaraguayenne 
HURTADO GUADAMUZ Lesly Jose Nicaraguayenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 13 - 2019

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objet : Autorisation de travail pour la main d’œuvre étrangère/ BANEMA France pour 11 emplois 
de peintre au bénéfice de Messieurs : 
 
 

Nom Prénom Nationalité 
MEDRANO TORREZ Emilio Jose Nicaraguayenne 
MARQUEZ Lester Miguel Nicaraguayenne 
ROSALES GARMENDES Jose Luis Nicaraguayenne 
ALANIS GONZALEZ Bayron Antonio Nicaraguayenne 
ROBLETO Carlos Ernesto Nicaraguayenne 
RODRIGUEZ MEDINA Gabriel De Jesus Nicaraguayenne 
LOPEZ PILARTE Felix Antonio Nicaraguayenne 
CANALES VELASQUEZ Julio Ernesto Nicaraguayenne 
PRAVIA LOPEZ Junior Osmar Nicaraguayenne 
TERCERO PAVON Victor Manuel Nicaraguayenne 
CONDE DINARTE Johny Jose Nicaraguayenne 
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 14 - 2019

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet : Autorisation de travail pour la main d’œuvre étrangère/ BANEMA FRANCE pour 12 
emplois de plaquiste au bénéfice de Messieurs : 
 
 

Nom Prénom Nationalité 
CHAVARRIA OBANDO Oscar Antonio Nicaraguayenne 
SEQUEIRA ROCHA Lester Javier Nicaraguayenne 
SANCHEZ ALGUERA Jymmy Leonel Nicaraguayenne 
TRANA VILLAVICENCIO Francisco Javier Nicaraguayenne 
ALVAREZ DIAZ William Antonio Nicaraguayenne 
LOPEZ Mauricio Javier Nicaraguayenne 
JARA ZAMORA Ernesto Guillermo Nicaraguayenne 
LUMBI CHAVARRIA Jirald Jose Nicaraguayenne 
ROBLETO PEREZ Eddys Antonio Nicaraguayenne 
LOPEZ SANCHEZ Berman Jose Nicaraguayenne 
DAVILA URBINA David Leonel Nicaraguayenne 
ROMERO MARTINEZ Harol Salvador Nicaraguayenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 15 - 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objet : Autorisation de travail pour la main d’œuvre étrangère/BANEMA FRANCE pour 3 emplois 
de chef de chantier au bénéfice de Messieurs : 
 
 

Nom Prénom Nationalité 
TREMINIO MEZA Santiago Nicaraguayenne 
MUNGUIA Manuel Antonio Nicaraguayenne 
PRAVIA ORDONEZ Rolando Antonio Nicaraguayenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE à la DELIBERATION : CE 76 - 16 - 2019

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objet : Autorisation de travail pour la main d’œuvre étrangère/ BANEMA FRANCE pour quatre 
emplois d’ingénieur au bénéfice de Messieurs : 
 
 

Nom Prénom Nationalité 
CORDONCILIO MENDEZ Jaime David Nicaraguayenne 
PEREZ RODRIGUEZ Raul Antonio Nicaraguayenne 
PUERTA MEDRANO Franklin Eduardo Nicaraguayenne 
MANAGUA Narvaez Bonilla Americaine 

 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
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