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HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absent   1

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 9-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSente : ramona connor 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 1- Prise en charge des frais de déplacement  et 
d’hébergement de M. Karl luSSier.

objet : Prise en charge des frais de transport et d’héber-
gement de Monsieur Karl luSSier.

• Considérant les sessions de formation mises en place au 
profit des élus du conseil afin de mieux appréhender les 
conditions d’exercice de leur mandat ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De prendre en charge les frais de déplace-
ment et d’hébergement de Monsieur Karl LUSSIER de 
l’université de Sherbrooke (Canada), afin d’assurer une 
session de formation au profit des élus de la collectivité 
de Saint-Martin.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial

Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente      
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absent   1

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 9-2-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSente : ramona connor 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 2- examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation de sol.

objet :  examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation du sol.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment l’article LO 6353-4;

• Vu le code de l’urbanisme;

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

• Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner les avis du service de l’urba-
nisme relatifs aux demandes de permis de construire, de 
permis d’aménager et des permis de démolir 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 Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

 - Voir anneXe PaGe 25 - 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absent   1

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 9-2a-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous 
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délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



la présidence de Monsieur le Président RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSente : ramona connor 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 2a- examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

objet :  examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation du sol.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment l’article LO 6353-4;

• Vu le code de l’urbanisme;

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

• Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTION :      1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De rejeter la demande de la SAS Dauphin 
Telecom conformément au tableau ci-joint, au motif de 
la trop grande concentration de pylônes dans ce secteur, 
dont les effets quant aux ondes émises peuvent être né-
fastes.

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

article 3 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

 - Voir anneXe PaGe 26 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absent   1

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 9-3-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSente : ramona connor 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 3- autorisation de signature d’une convention 
avec l’organisme coordonnateur  ocad3e  pour la col-
lecte sélective des déchets d’équipements électriques et 
électroniques.

objet : autorisation de signature d’une convention avec 
l’organisme coordonnateur «ocad3e » pour la
collecte sélective des déchets d’équipements électri-
ques et électroniques.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu le Code de l’Environnement, et notamment son ar-
ticle L.541-10-2,

• Vu la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relati-
ve à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électro-
niques,

• Vu la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative 
aux déchets d’équipements électriques et électroniques 
(directive DEEE),

• Vu le Décret 2005-899 du 20 janvier 2003 relatif à la com-
position des équipements électriques et électroniques et à 
l’élimination des déchets issus de ces équipements,

• Vu l’Arrêté du 6 décembre 2005 les modalités d’agré-
ment pour les organismes coordonnateurs et les modali-
tés d’approbation pour les systèmes individuels,

• Vu l’Arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d’ins-
cription et aux informations figurant au registre national 
des producteurs,

• Vu l’Arrêté du 23 décembre 2009 portant agrément de 
l’organisme ECOLOGIC ayant pour objet d’enlever et de 
traiter les déchets d’équipements électriques et électroni-
ques,

• Vu l’Arrêté du 23 décembre 2009 portant agrément de 
l’organisme coordonnateur OCAD3E,

• Considérant l’intérêt de mettre en place la collecte sé-
lective des DEEE sur le territoire de la Collectivité,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De mettre en place une collecte sélective 
des Déchets d’Equipements Electriques et Electroni-
ques (DEEE) sur le territoire de la Collectivité de Saint-
Martin.

article 2 :  D’autoriser le Président à signer avec l’Or-
ganisme Coordonnateur OCAD3E la convention définis-
sant les conditions techniques et financières d’organisa-
tion de cette collecte.

article 3 : De charger le Président d’exécuter la pré-
sente délibération qui sera notifiée à Monsieur le Pré-
fet délégué de la Collectivité de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin.

article 4 :  Cette délibération  pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux 
mois   à compter de sa notification ou de sa publication, 
devant le Tribunal Administratif de Basse-Terre. Elle sera 
publiée au journal officiel de Saint-Martin. 

article 5 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

 - Voir anneXe PaGe 27 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-4-2012
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Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 4- renouvellement de l’agrément accordé à 
l’association initiatiVeS Saint-Martin pour 
l’application des réductions d’impôt prévues au d du 1 
de l’article 200 et au 4 de l’article 238 bis du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin.

objet : renouvellement de l’agrément accordé à l’asso-
ciation initiatiVeS Saint-Martin pour l’applica-
tion des réductions d’impôt prévues au d du 1 de l’ar-
ticle 200 et au 4 de l’article 238 bis du code général des 
impôts de la collectivité de Saint-Martin.

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer,

• Vu les articles LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II et LO 6353-
4, 5° du code général des collectivités territoriales,

• Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, notamment ses articles 200, 238 bis et 1649 no-
nies,

• Vu l’annexe III au code général des impôts de l’État, no-
tamment les articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q,

• Vu la demande adressée le 26 janvier 2012 par le Pré-
sident de l’association INITIATIVES SAINT-MARTIN, 
complétée par mail du 25 juin 2012, sollicitant du conseil 
exécutif le renouvellement de l’agrément accordé pour 
l’application des réductions d’impôt prévues au d du 1 
de l’article 200 et au 4 de l’article 238 bis du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

dÉcide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : L’agrément prévu au 4 de l’article 238 bis du 
code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
est accordé à l’association INITIATIVES SAINT-MARTIN 
pour une durée d’un ans à compter de la date à laquelle la 
présente délibération devient exécutoire. Par conséquent, 
les dons effectués par les particuliers et les entreprises à 
cet organisme, c’est-à-dire les sommes qui lui sont ver-
sées sans contrepartie directe ou indirecte, sont suscep-
tibles d’ouvrir droit à une réduction d’impôt dans les 
conditions et limites fixées, selon le cas, à l’article 200 ou 
à l’article 238 bis du même code.

article 2 : L’association INITIATIVES SAINT-MARTIN 
doit faire diligence pour employer les fonds ouvrant droit 

à réduction d’impôt, lesquels ne sauraient être durable-
ment placés en valeurs mobilières ou sous forme de dé-
pôts bancaires rémunérés ou non.

article 3 : L’association INITIATIVES SAINT-MARTIN 
subordonne son soutien à la production par l’entreprise 
aidée d’une attestation prouvant qu’elle est à jour de ses 
obligations fiscales.

article 4 : Avant le 1er juillet de chaque année, l’asso-
ciation INITIATIVES SAINT-MARTIN communique au 
conseil exécutif les éléments nécessaires à l’appréciation 
des actions menées au cours de l’année précédente, no-
tamment :

- un relevé de l’origine et de l’importance des sommes 
recueillies au titre des dons ; 

- un tableau récapitulatif faisant apparaître les nom, nu-
méro SIRET et adresse des entreprises aidées, le montant 
des aides qu’elle a accordées et des investissements envi-
sagés figurant dans le plan de financement des porteurs 
de projet ainsi que le total des autres aides obtenues par 
ces entreprises dans le cadre de leur projet ;

- tous renseignements permettant de garantir la confor-
mité des aides accordées au 1 de l’article 12 du règlement 
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 décla-
rant certaines catégories d’aides compatibles avec le mar-
ché commun en application des articles 87 et 88 du traité 
(Règlement général d’exemption par catégorie) ;

- ses comptes et son bilan annuels certifiés par un com-
missaire aux comptes ainsi que leur rapport d’activité ap-
prouvé par l’assemblée générale.

article 5 : La présente décision ne préjuge pas de la ré-
gularité de la situation fiscale de l’association INITIATI-
VES SAINT-MARTIN au regard des divers droits, impôts 
et taxes dont elle serait redevable.

article 6 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-5-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 5- Validation du montant de la subvention pré-
visionnelle de fonctionnement 2011 du cfa de Saint-
Martin.

objet : Validation du montant de la subvention pré-
visionnelle de fonctionnement  2011 du cfa de Saint 
Martin.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment l’article LO 6314-1 ;

• Vu le chapitre II du Titre III du Livre II de la sixième 
partie du code du travail,

• Vu la délibération N° CE 32-2-2008 du 12 août 2008 re-
lative à la mise en place du Centre de Formation des Ap-
prentis (CFA) de Saint Martin,

• Vu la Convention quinquennale du 23 septembre 2008 
relative à la création du CFA,

• Vu les dépenses prévisionnelles théoriques de fonction-
nement 2011 du CFA,

• Considérant l’avis favorable de la Commission de l’Em-
ploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelle réunie le 07 Juin 2012,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’approuver la participation financière de 
la Collectivité de St Martin à hauteur de Cent cinquante-
trois mille neuf cent vingt euros et quatre-vingt sept centi-
mes(153 920.87 €) au titre de la subvention prévisionnelle 
de fonctionnement 2011 en faveur du CFA de St Martin.

article 2 : Le versement de la subvention prévision-
nelle en faveur du CFA par la Collectivité de St Martin se 
fera conformément aux modalités définies par le règle-
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ment d’attribution de la subvention de fonctionnement et 
dans le respect de la Convention quinquennale.

article 3 : La Collectivité sollicitera le co-financement 
du FSE à hauteur de 85% du montant éligible.

article 4 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.

article 5 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-6-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 6- Subvention accordée au lPo des îles du nord 
pour l’achat de caisse à outils et matériels techniques.

objet : Subvention accordée au lPo des iles du nord 
pour l’achat de caisses à outils et matériels techniques.

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

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Education et des Affaires Scolaires en 
date du 4 juillet 2012 ;

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil Exécutif, 

decide : 

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’attribuer, sous forme de subvention dite 
«subvention spécifique de la collectivité de rattache-
ment», la somme de seize mille neuf cents euros (16 900€), 
en vue de passer commande du matériel nécessaire à la 
bonne poursuite du cursus scolaire des 169 élèves entrant 
en première année de :

BAC PRO
CAP
Auto
Restaurant
Bateau
Cuisine
Electrotechnique
Auto
Hôtellerie restauration
Bateau

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer tout document relatif à cette affaire.

article 3 : La dépense est imputée au chapitre 65 du 
budget  de la collectivité de Saint-Martin

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-7-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 7- aide scolaire aux lycéens de classes termina-
les - chèques livres - année scolaire 2012-2013.

objet : aide scolaire aux lycéens  de classes terminales 
– chèques livres -- année scolaire 2012-2013.

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

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, l’Education et des Affaires Scolaires réunie 
en date du 4 juillet 2012

• Considérant la réforme du lycée ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil Exécutif, 

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’attribuer au titre de l’allocation de ren-
trée scolaire la somme de cent euros (100€) à tout lycéen 
entrant en classe de terminale au lycée des Iles du Nord, 
sans distinction de voies et conformément au tableau 
qui suit.
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SerieS GeneraleS
S Scientifiques
ES Economie et Social
L Littéraire

SerieS tecHnoloGiQueS

STG-CFE
Sciences et Technologies de la Ges-
tion -- Comptabilité et Finances de 
l’Entreprise. 

STG 
Mercatique

Sciences et Technologies du Mana-
gement et de la Gestion -- Spécia-
lité Mercatique.

SerieS ProfeSSionnelleS
Hôtellerie
total 209

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer une convention avec tous les commerçants 
de notre territoire qui souhaitent s’associer au dispositif.

article 3 : La dépense est imputée au chapitre 65-6513 
du budget  de la collectivité de Saint-Martin

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-8-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 8- aide scolaire aux lycéens en première année 
de Bac Pro et de caP - chèques-livres-année scolaire 
2012-2013.

objet : aide scolaire aux lycéens en première année de 
Bac Pro et de caP – chèques livres -- année scolaire 
2012-2013.

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

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, l’Education et des Affaires Scolaires réunie 
en date du 4 juillet 2012 ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’attribuer au titre de l’allocation de rentrée 
scolaire la somme de cent euros (100€) à tout lycéen en-
trant en classe de :

Seconde Bac Pro
BMA Bois Matériaux Associés 15
ARCU Accueil Réception Conseil Usager 16
ASSP Assistant Services Soins à la Personne 16
COME Commerce Euro-caribéen 16
GA Gestion Administrative 48

Seconde caP
CHA Charpente 12
MHL Maintenance et Hygiène des Locaux 15
EVS Employé de Vente Spécialisé 12
PE Petite Enfance 16

total 166
              
article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer une convention avec tous les commerçants 
de notre territoire qui souhaitent s’associer au dispositif.

article 3 : La dépense est imputée au chapitre 65-6513 
du budget  de la collectivité de Saint-Martin.

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-9-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 9- demande de subvention fSe -- formations 
educateurs Spécialisés 2010-2013.

objet :  demande de subvention fSe – formations edu-
cateurs Spécialisés 2010-2013.

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux li-
bertés et responsabilités locales, notamment ses articles 
53 à 54 ;

• Vu l’arrêté n° 355/2010 du 1er juillet 2010 portant agré-
ment du Centre de Formation des Travailleurs Sociaux 
(CFTS) pour la préparation des diplômes d’éducateurs 
de jeunes enfants et d’éducateurs spécialisés sur le ter-
ritoire;
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• Vu la délibération n° CE 83-1-2010 du 06 juillet 2010 
relative aux formations initiales sociales ;

• Vu la délibération n° CE 107-7-2011 du 17 mai 2011 por-
tant modification de la délibération n° CE 83-1-2010 rela-
tive aux formations initiales sociales ;

• Vu le Programme Opérationnel FSE Guadeloupe 2007-
2013 Objectif Convergence, notamment son axe 4 ;

• Considérant la demande de subvention FSE déposée 
par la Collectivité de Saint Martin au titre du financement 
de la formation d’éducateurs spécialisés promotion 2010-
2013 à hauteur de 85 % des dépenses éligibles.

• Considérant le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif, 

decide : 

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : Dans le cadre de la demande de subvention 
FSE présentée au titre du financement de la formation 
d’éducateurs spécialisés mise en place par le Centre de 
formation des travailleurs sociaux (soit 337 137,34 € au 
titre de la convention de formation Collectivité/CFTS et 
81 156,00 € au titre de la bourse aux étudiants), de pren-
dre en charge le montant des dépenses restant selon le 
budget suivant :

COLLECTIVITE      62 744 € 15 %
FONDS SOCIAL EUROPEEN 355 549 € 85 %
total    418 293 €            100 %

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer tous actes et documents relatifs à cette af-
faire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 

conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-10-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 10- demande de subvention fSe - Bourse terri-
toriale de l’enseignement supérieur 2011-2012.

objet :  demande de subvention fSe – Bourse territo-
riale de l’enseignement supérieur 2011-2012.

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu le Programme Opérationnel FSE Guadeloupe 2007-
2013 Objectif Convergence, notamment son axe 4 ;

• Vu la délibération n° CE 111-2-2011 prise en date du 
12 juillet 2011 portant modification du règlement d’attri-
bution de la bourse territoriale de l’enseignement supé-
rieur;

• Vu la délibération n° CE 117-1-2011 prise en date du 
11 octobre 2011 arrêtant la somme sollicitée en cofinance-
ment FSE dans le cadre de l’objectif convergence ;

• Vu la délibération n° CE 134-13-2012 prise en date du 
6 mars 2012 portant modification du montant sollicité au 
FSE dans le cadre du financement de la bourse territoriale 
de l’enseignement supérieur – année universitaire 2011-
2012 ;

• Considérant la demande de subvention FSE déposée 
par la Collectivité de Saint Martin au titre du financement 
du dispositif de bourse territoriale de l’enseignement su-
périeur – Année universitaire 2011-2012.

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil Exécutif, 

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : Dans le cadre de la demande de subvention 
FSE présentée au titre du financement du dispositif de 
bourse territoriale de l’enseignement supérieur – année 

universitaire 2011-2012, de prendre en charge le montant 
des dépenses restant selon le budget suivant :

COLLECTIVITE   105 968 € 15 %
FONDS SOCIAL EUROPEEN 600 482 € 85 %
total    706 450 €            100 %

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012
       
Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-11-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 11- contrat d’engagements réciproques (cer) 
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-- revenu de Solidarité active (rSa).

objet : contrat d’engagements réciproques (cer) -- 
revenu de Solidarité active (rSa).

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin ;

• Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 générali-
sant le Revenu de Solidarité Active et réformant les poli-
tiques d’insertion ;

• Vu le Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Re-
venu de Solidarité Active ;
 
• Vu l’Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant 
extension et adaptation dans les départements d’Outre-
Mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 gé-
néralisant le  revenu de solidarité active et réformant les 
politiques d’insertion ;

• Vu les articles L. 262-35 et L. 262-36 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’adopter le Contrat d’Engagements Réci-
proques.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer tous actes et documents relatifs à cette dispo-
sition.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

 - Voir anneXe PaGe 41 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-12-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 12- demande d’introduction et de renouvelle-
ment d’autorisation de travail - Main d’oeuvre étran-
gère.

objet : demande d’introduction et de renouvellement 
d’autorisation de travail – Main d’œuvre étrangère.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment l’article LO 6353-4, relatif aux compétences du 
conseil exécutif en matière d’autorisation de travail des 
étrangers,

• Considérant les demandes d’autorisation de travail de 
personnes étrangères formulées par les entreprises exer-
çant sur le territoire de Saint-Martin,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner les décisions d’autorisation de 
travail de personnes étrangères formulées par les entre-
prises exerçant sur le territoire de Saint-Martin confor-
mément au tableau joint en annexe, partie intégrale de la 
présente délibération.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

 - Voir anneXe PaGe 42 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absent   1

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 9-13-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe. 

etait aBSent : daniel GiBBS 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 13-  attribution des aides aux entreprises.

objet :  attribution des aides aux entreprises.

• Vu la délibération du Conseil Territorial du 24 juin 2010 
portant modification du régime général d’aides aux en-
treprises,

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques du 03 juillet 2012,

• Considérant les demandes des intéressés,

• Compte tenu de la disponibilité des fonds au budget de 
la Collectivité,

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,
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1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 9-15-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15- attribution de subventions -- appel à pro-
jets pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse --  aYa Green HillS .

objet : attribution de subventions - appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse -- « aYa Green HillS ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de neuf mille euros (9 000 euros)  à l’assocation « 
AYA GREEN HILLS ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De voter l’attribution d’aides aux entre-
prises, sous la forme de subventions, selon la réparti-
tion figurant au tableau annexé à la présente délibéra-
tion pour un montant total de SEIZE MILLE SIX CENT 
EUROS (16 600€).

article 2 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au budget de l’exercice au chapitre 204.

article 3 : De mandater le Président pour le suivi des 
opérations et l’autoriser à signer tout document y affé-
rant.

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

 - Voir anneXe PaGe 43 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absent   1

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 9-14-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe. 

etait aBSent : daniel GiBBS 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 14- autorisations de voirie.

objet :   autorisations de voirie.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, no-
tamment l’article LO 6314-1,

• Vu, l’avis  de la commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques en date du 21 et 26 juin 2012,

• Considérant les demandes des intéressés,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’attribuer un emplacement sur le domaine 
public aux pétitionnaires dont la liste figure en annexe.

article 2 : D’autoriser le Président de la Collectivité à 
signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

article 3 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

 - Voir anneXe PaGe 44 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

Le Président certifie que cette délibération a été :
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Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15a-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15a- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse -- association les ex-
plorateurs .

objet : attribution de subventions -- appel à pro-
jets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse -- «  leS eXPlora-
teurS».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de quinze mille euros (15 000 euros)  à l’associa-
tion « LES EXPLORATEURS ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

 
Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15b-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15b- attribution de subventions -- appel à  
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  We aGree WitH 
culture .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse -- « We aGree WitH 
culture ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de huit mille euros (8 000 euros)  à l’association « 
We Agree With Culture ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 



Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15c-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15c- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation 
et l’épanouissement de la jeunesse -- aSSociation 
deS BaSKetteurS de Saint-Martin .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – « leS BaSKetteurS de 
Saint Martin ». 

• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu, les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT re-
latives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu, la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu, la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-

vention de trois mille euros  (3 000 euros)  à l’Association 
« DES BASKETTEURS DE SAINT-MARTIN » (ABSM).

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 :  D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 :  Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15d-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15d- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  aSSociation 
centre culturel de Saint Martin .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse -- « centre culturel 
de Saint Martin ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de six mille euros (6 000 euros)  à l’association « 
CENTRE CULTUREL DE SAINT-MARTIN ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS
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HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15e-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15e- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  aSSociation 
Mad tWoZ faMilY .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – « Mad tWoZ fa-
MilY».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de cinq mille euros (5 000 euros)  à l’association « 
MAD TWOZ FAMILY ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-

torial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15f-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15f- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  aSSociation 
SoS enfantS deS ileS du nord .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse --  « SoS enfantS deS 
ÎleS du nord ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de huit mille euros (8 000 euros)  à l’association « 
SOS ENFANTS DES ÎLES DU NORD »

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
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Procurations  0
Absent   0

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 9-15g-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15g- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  aSSociation 
foundation for HoPe and MuSic deVeloP-
Ment .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse -- « foundation for 
HoPe and MuSic deVeloPMent ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de dix mille euros (10 000 euros)  à l’Association 
« FOUNDATION FOR HOPE AND MUSIC DEVELOP-
MENT ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012
 
Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15h-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15h- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  aSSociation 
SandY-Ground on tHe MoVe .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – « SandY Ground on 
tHe MoVe ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-

rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de huit mille euros (8 000 euros)  à l’association 
« SANDY GROUND ON THE MOVE ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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
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deliBeration : ce 9-15i-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15i- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  aSSociation 
YoutH radio .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – « YoutH radio ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu, la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de huit mille euros (8 000 euros)  à l’association « 
YOUTH RADIO ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15j-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSON, Guillaume ARNELL, Ramona CONNOR, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15j- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation et 
l’épanouissement de la jeunesse --  aSSociation Be 
WeSt indian ScHoolinG and education (Be 
W.i.S.e).

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – «Be  WeSt indian 
ScHoolinG and education » ( Be W.i.S.e.) ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de deux mille euros (2 000 euros)  à l’association 
« BE  WEST INDIAN SCHOOLING AND EDUCATION» 
(Be W.I.S.E).

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15k-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous 
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la présidence de Monsieur le Président RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15k- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation 
et l’épanouissement de la jeunesse -- aSSociation 
aloa forMation .

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – « aloa forMation ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de quatre mille cinq cents euros (4 500 euros)  à 
l’association « ALOA FORMATION ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15l-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 15l- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation 
et l’épanouissement de la jeunesse -- aSSociation 
SXM artiSt .

objet : attribution de subventions- -appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – « SXM artiSt ».

• Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de dix mille euros (10 000 euros)  à l’association 

« SXM ARTIST ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial, à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  7
Procurations  0
Absent   0

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 9-15m-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, ramona connor, 
Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, daniel 
GiBBS. 

etait aBSent : /// 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell
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oBJet : 15m- attribution de subventions -- appel à 
projets pour l’animation des quartiers, l’occupation 
et l’épanouissement de la jeunesse -- aSSociation  
Good friendS.

objet : attribution de subventions -- appel à projets 
pour l’animation des quartiers, l’occupation et l’épa-
nouissement de la jeunesse – « Good friendS ».

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité Saint-Martin ;

• Vu la procédure d’appel à projet paru dans les diffé-
rents supports de la presse locale du 14 mai 2012 au 8 
juin 2012 ;

• Vu la décision du Jury de l’appel à projet réuni le 21 
juin 2012 ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la décision du Jury de l’appel 
à projet pour l’Animation des quartiers, l’occupation et 
l’Epanouissement de la Jeunesse, en attribuant une sub-
vention de Cinq mille euros (5 000 euros)  à l’association 
«GOOD FRIENDS ».

Une convention sera signée entre la Collectivité et l’asso-
ciation sus-citée afin de définir les engagements des dif-
férentes parties ainsi que les modalités de versement de 
la dite subvention.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territorial, 
à signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absent   1

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 9-16-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 10 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, Guillaume arnell, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, daniel GiBBS.

etait aBSente : ramona connor 

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 16- règlement relatif à la mise en œuvre de 
l’échange du permis de conduire délivré par les autori-
tés de Sint-Maarten.

objet : règlement relatif à la mise en œuvre de l’échan-
ge du permis de conduire délivré par les autorités de 
Sint-Maarten.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales, no-
tamment l’article LO 6353-1 par lequel le conseil exécutif 
prend, sur proposition du Président du conseil territorial, 
les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibé-
rations ;

• Vu la délibération n° CT 2-13-2-2007 du 01 août 2007, 
relative aux compétences exercées par la collectivité ; 

• Vu la délibération n° CT 30-5-2010 du 26 octobre 2010 
modifiée, relative aux conditions d’échange dans la col-
lectivité de Saint-Martin du permis de conduire délivré 
par les autorités de Sint-Maarten ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : d’adopter le règlement suivant permettant 
la mise en œuvre de l’échange du permis de conduire dé-
livré par les autorités de Sint-Maarten à savoir :

i. - Toute personne ayant sa résidence normale sur le ter-
ritoire de Sint-Maarten, titulaire d’un permis de conduire 
délivré par les autorités de Sint-Maarten est autorisée 
à circuler sur le territoire de la Collectivité de Saint-
Martin. 

ii. - Toute personne ayant son domicile sur le territoire 
de la Collectivité de Saint-Martin, titulaire d’un permis 
de conduire délivré par les autorités de Sint-Maarten, à 
l’issue d’une formation délivrée sur leur territoire, à une 
date ne permettant pas d’obtenir un permis de catégorie 
équivalente sur le territoire de la Collectivité de Saint-
Martin peut procéder à l’échange du permis de conduire 
délivré par l’autorité de Sint-Maarten contre le permis de 
conduire de catégories équivalentes délivré par la Collec-
tivité de Saint-Martin, sans qu’elle soit tenue de subir les 
examens prévus au premier alinéa de l’article R221-3 du 
code de la route applicable à Saint-Martin. 

iii. - Les dates à compter desquelles il est considéré 
réalisable d’obtenir les différentes catégories du permis 
de conduire sur le territoire de la Collectivité de Saint-
Martin sont :

* Permis A et B : 31 décembre 2005
* Permis C : 31 décembre 2009
* Permis D : 31 décembre 2008

Pour les permis qui ne peuvent être actuellement délivrés 
sur le territoire de Saint-Martin (permis de conduire E), 
l’échange demeure possible en application des disposi-
tions du II de l’article 1 du présent règlement.

iV. - Pour échanger son permis de conduire le titulaire 
doit faire sa demande auprès du service des titres de la 
Collectivité de Saint-Martin. Un récépissé certifiant qu’il 
est titulaire d’un permis de conduire en instance d’échan-
ge lui sera remis. 
Le dossier de demande d’échange de permis est constitué 
contre paiement de la redevance de 150 € prévue pour 
l’échange de permis de conduire à l’article 3 de la délibé-
ration CT 28-2-2010 du 11 mai 2010. 

V. - la période pendant laquelle la demande d’échange 
d’un permis de conduire délivré par les autorités de Sint-
Maarten est autorisée, et est prorogée jusqu’au 31 mars 
2013.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 10 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBS

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
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En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 10-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 17 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : Mme  ramona connor

OBJET : 1- Avis sur projet de loi autorisant la ratification 
de l’accord sur la création d’un espace aérien commun 
entre l’union européenne et ses etats membres, d’une 
part, et la Géorgie, d’autre part.

Objet : Avis sur le projet de loi autorisant la ratification 
de l’accord sur la création d’un espace aérien commun 
entre l’union européenne et ses etats membres, d’une 
part, et la Géorgie, d’autre part.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment son article LO 6313-3 ;

• Considérant le courrier du Préfet délégué

• 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’émettre un avis favorable au projet de loi 
autorisant la ratification de l’accord sur la création d’un 
espace aérien commun entre l’Union européenne et ses 
Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.
 
article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 17 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 10-2-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 17 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : Mme  ramona connor

OBJET : 2- Avis sur projet de loi autorisant la ratifica-
tion du protocole modifiant l’accord de transport aérien 
entre la communauté européenne et ses etats membres, 
d’une part, et les etats-unis d’amérique d’autre part.

Objet : Avis sur projet de loi autorisant la ratification du 
protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la 
communauté européenne et ses etats membres, d’une 
part, et les etats-unis d’amérique, d’autre part.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment son article LO 6313-3 ;

• Considérant le courrier du Préfet délégué

• 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’émettre un avis favorable au projet de loi 
autorisant la ratification du protocole modifiant l’accord 
de transport aérien entre la communauté européenne et 
ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis d’Améri-
que, d’autre part.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 17 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 10-3-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 17 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : Mme  ramona connor

OBJET : 3- Avis sur projet de loi autorisant la ratifica-
tion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services 
aériens entre l’union européenne et ses etats membres, 
d’une part, et le royaume hachémite de Jordanie, d’autre 
part.

Objet :  Avis sur projet de loi autorisant la ratification de 
l’accord euro méditerranéen relatif aux services aériens 
entre l’union européenne et ses etats membres, d’une 
part, et le royaume hachémite de Jordanie, d’autre part.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment son article LO 6313-3 ;

• Considérant le courrier du Préfet délégué

• Considérant le rapport du Président,
 
Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis favorable au projet de loi 
autorisant la ratification de l’accord euro méditerranéen 
relatif aux services aériens entre l’Union européenne et 
ses Etats membres, d’une part, et le royaume hachémite 
de Jordanie, d’autre part.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 17 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 10-4-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 17 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : Mme  ramona connor

oBJet : 4- attribution d’une aide exceptionnelle au bé-
néfice de Mlle Minause CASTOR.

objet : attribution d’une aide exceptionnelle au béné-
fice de Mlle Minause CASTOR.

• Vu les dispositions relatives de l’article LO 6314-1 du 
CGCT relatives aux compétences de la Collectivité de 

Saint-Martin ;

• Considérant le budget de la Collectivité,

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Education et des Affaires Scolaires réu-
nie en date du 4 juillet 2012

• Considérant la demande de l’intéressée, 

Le Conseil exécutif, 

decide :

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

article 1 : D’attribuer une aide exceptionnelle, d’un 
montant de mille euros à Mlle Minause CASTOR en vue 
de l’achat de son titre de transport.

article 2 : De verser la présente aide en deux fois, 60% 
pour l’achat du titre de transport et sur présentation du 
devis établi par la compagnie aérienne, 40% lors de la 
réception des justificatifs de présence et d’assiduité aux 
cours des premiers et second trimestre du cursus d’étude 
pour lequel l’aide est sollicitée.

article 3 : La dépense est imputée au chapitre 65 du 
budget de la collectivité de Saint-Martin,

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 17 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 10-5-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 17 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : Mme  ramona connor

oBJet : 5- organisation et  fonctionnement du conseil 
de l’education nationale de Saint-Martin.

objet : organisation et fonctionnement du conseil de 
l’education nationale de Saint-Martin.

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu le code de l’éducation et notamment ses articles : 
L234-1 à L. 234-8 - L. 235-1- R. 234-1 à R. 234-15 - R. 234-25 
à R. 234-33 - R. 235-1 à R. -235-11-1

• Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions;

• Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complé-
tant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, 
les régions et l’Etat ;

• Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif 
aux pouvoirs de préfets, à l’organisation et à l’action des 
services de l’Etat dans les régions et départements ;

• Vu le décret du 15 juillet 2009 portant nomination de 
préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les 
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

• Vu le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux 
pouvoirs du représentant de l’Etat, à l’organisation et 
à l’action des services de l’Etat à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin ;

• Vu le décret n°2009-907 du 24 juillet 2009 relatifs aux 
services de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin ;

• Vu la délibération CE 130-4-2012 en date du 14 février 
2012 ;

• Considérant le courrier du Préfet de la Guadeloupe au 
Recteur de l’Académie de la Guadeloupe ;

• Considérant la lettre du Recteur au Président du Conseil 
territorial de Saint-Martin ;

• Considérant la correspondance du Représentant du 
Recteur auprès des collectivités de Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin ;

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

decide : 

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE:   0
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article 1 : D’autoriser, conformément à la réglemen-
tation, le Président du conseil territorial à siéger en qua-
lité de président du conseil de l’Education Nationale de 
Saint-Martin. 

article 2 : De désigner les membres titulaires et sup-
pléants issus du conseil territorial devant siéger  au 
Conseil de l’Education  Nationale de Saint-Martin.

article 3 : De fixer à six le nombre d’élus représen-
tants la Collectivité (6 titulaires et 6 suppléants) au sein 
du Conseil de l’Education  Nationale de Saint-Martin.

TITULAIRES :  SUPPLÉANTS :
Guillaume ARNELL  Aline HANSON
Ramona CONNOR  Antero de Jesus SANTOS PAULINO
José VILIER  Jeanne VANTERPOOL-ROGERS 
Rosette GUMBS-LAKE Jean-David RICHARDSON 
Louis FLEMING  Rollande QUESTEL
Dominique AUBERT Jules CHARVILLE

article 4 : De valider la composition des membres élus 
du Conseil de l’Education  Nationale de Saint-Martin.

article 5 : D’autoriser le Président du Conseil territo-
rial à signer tout acte relatif à cette affaire.

article 6 : Le Président du Conseil Territorial, Le Di-
recteur 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 17 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 10-6-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 17 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 

Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : Mme  ramona connor

oBJet : 6- Subvention aux associations -- 1ère ventila-
tion.

objet :  Subventions aux associations -- 1ère ventila-
tion.

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin;

• Considérant l’avis de la Commission de la Culture, de 
la Jeunesse, du Sport et de la Vie Associative réunie en 
date du 25 juin 2012 ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

article 1 : De valider, au cas par cas, la répartition pré-
sentée par la Commission de la Culture, de la Jeunesse, 
du Sport et de la Vie Associative du Pôle Développement 
Humain, pour un montant total de quatre cent quatre 
vingt quatorze mille sept cents euros (494 700 €) ;

article 2 : D’émettre au cas par cas un avis quant au 
montant proposé par ladite commission.

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65 du 
budget de la Collectivité.

article 4 : D’autoriser le président à signer tout docu-
ment relatif à cette affaire,

article 5 : Le Président du conseil  territorial, le Direc-
teur 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 17 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente   
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

 - Voir anneXe PaGe 52 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 10-7-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 17 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : Mme  ramona connor

oBJet : 7- autorisations de voirie.

objet :  autorisations de voirie.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, no-
tamment l’article LO 6314-1,

• Vu, l’avis  de la commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques en date du 21 et 26 juin 2012,

• Considérant les demandes des intéressés,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer un emplacement sur le domaine 
public aux pétitionnaires dont la liste figure en annexe.

article 2 : D’autoriser le Président de la Collectivité à 
signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

article 3 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 17 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR
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4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

 - Voir anneXe PaGe 53 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 1- autorisation d’une rémunération à la Prési-
dente du conseil d’administration de la SeMSaMar 
-- Mme aline HanSon.
           
objet : autorisation d’une rémunération à la présidente 
du conseil d’administration de la SeMSaMar : Mme 
aline HanSon.

• Vu le code général des collectivités territoriales, notam-
ment l’extrait de l’article L 1524-5 qui stipule que les élus 
locaux représentants une collectivité  peuvent percevoir 
une rémunération ou des avantages particuliers à condi-
tion d’y être autorisés par une délibération expresse de 
l’assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le 
montant maximum des rémunérations ou avantages sus-
ceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions 
qui les justifient ;

• Vu le code du commerce, notamment l’article L 225-
47;

• Vu la délibération n° CT 2-11-2012 désignant Mme Ali-
ne HANSON, administrateur de la SEMSAMAR, repré-
sentante de la collectivité de Saint-Martin ;

• Après en avoir délibéré ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       4

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

article 1 : D’autoriser Madame Aline HANSON vice-
présidente de la collectivité de Saint-Martin, à percevoir 
une rémunération mensuelle révisable compte tenu de 
ses fonctions de Présidente de la SEMSAMAR, conformé-
ment aux mode de calcul retenu à savoir 45 % du mon-
tant de l’indice terminal majoré de la fonction publique, 
soit une rémunération mensuelle brute de 1 710.66 €.

article 2 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-2-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance :  ramona connor

oBJet : 2- acquisition foncière -- Parcelle ar524 (la 
Savane).

objet : acquisition foncière – Parcelle ar 524 (la sa-
vane).

• Vu le Code Général des collectivités territoriales,

• Considérant l’évaluation des domaines en date du 20 
Mars 2012,

• 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 l’acquisition de la parcelle AR 
524 d’une superficie de 19a 99ca située à la savane (Morne 
Émile) ; cette acquisition est destinée à la création d’une 
voirie publique, pour desservir la zone, notamment la fu-
ture citée scolaire.

Le Prix de la parcelle est arrêté à 120 000 € hors frais 
d’actes.

article 2 : Le coût d’acquisition et les frais d’acte sont 
imputés au budget de la collectivité de Saint-Martin.

article 3 : D’abroger la délibération n° CE 86-3-2010 et 
d’autoriser le Président a signer tous actes et documents 
relatifs à cette affaire.

article 4 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

 - Voir anneXe PaGe 55 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-3-2012
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Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance :   ramona connor

oBJet : 3- aide exceptionnelle à deux agents de la col-
lectivité de Saint-Martin.

objet :   aide exceptionnelle à deux agents de la collec-
tivité de Saint-Martin.

• Vu l’article LO 6314-3 relatif aux compétences de la col-
lectivité de Saint-Martin ;

• Considérant que l’école nationale des finances publi-
ques a réservé deux places pour la formation de deux 
agents en qualité d’inspecteur des finances publiques ;

• Considérant les besoins en personnels qualifiés de la 
collectivité de Saint-Martin quant à l’exercice de sa com-
pétence en matière fiscale ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’allouer une aide de mille cinq cent euros 
(1500 €) à Mademoiselle Kisha AFRICA afin de faire face 
à une dépense exceptionnelle quant à son installation à 
Clermont-Ferrand pendant 8 mois.

article 2 : D’allouer une aide de mille cinq cent euros 
(1500 €) à Mademoiselle Cléo HARRIGAN afin de faire 
face à une dépense exceptionnelle quant à son installation 
à Clermont-Ferrand pendant 8 mois.

article 3 : D’imputer les dépenses au BP 2012 de la 
Collectivité de Saint-Martin.

article 4 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-4-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 4 - Prise en charge des frais de déplacement de 
l’accompagnatrice des enfants de Mlle Kisha africa.

objet : Prise en charge des frais de déplacement de l’ac-
compagnatrice des enfants de Mlle Kisha africa.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu la loi organique 2007-223 du 21 février 2007 portant 
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer ;

• Vu la candidature de Mlle Kisha AFRICA pour suivre 
la formation réservée aux inspecteurs des finances publi-
ques à Clermont Ferrand ;

• Vu l’avis favorable du Président, sur la prise en charge 
des frais occasionnés pour ce déplacement ;

• Considérant que Mlle AFRICA est mère de deux en-
fants jumelles de bas âge (9 mois) ;

• Considérant qu’un parent seul ne peut accompagner 
les deux enfants sur un long parcours ;

• Vu la proposition faite par Mlle AFRICA Kisha, dési-
gnant Mlle Wendy JOHNSON en tant qu’accompagna-
trice ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif ;

decide :

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

article 1 : De prendre en charge les frais de dépla-
cement relatifs à l’accompagnatrice des enfants de Mlle 
AFRICA.

article 2 : D’imputer les dépenses au BP 2012 de la 
Collectivité de Saint-Martin.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-5-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 5 - Participation coM aux projets cucS -- Pro-
grammation 2012.

objet : Participation coM aux projets cucS – Pro-
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grammation 2012.
 
• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu la décision du Comité de Pilotage du CUCS de St 
Martin en date du 25 juin 2012 ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’allouer les subventions suivantes aux 
associations conformément au tableau de répartition ci-
dessous, pour un montant total de 68.455 €. La participa-
tion de l’Etat est de 179.437 €.

associations action coM
Centre Culturel de 
St Martin

Activités du centre 10.000 €

FSE Collège 3 Orléans Développement durable 5.000 €
Initiatives St Martin Développement de l’IAE 5.000 €
Be WISE Activités avec PJJ 2.850 €
Vwèl o Ven Activités nautiques 5.000 €
Explorateurs Activités pour jeunes 5.000 €
Collège Mont des Ac-
cords

Activités Casanova 31.105 €

ALOA Trace ta route 4.500 €

total 68.455 €

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer tous actes et documents relatifs à cette af-
faire.

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65 du 
Budget de la Collectivité.

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-6-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 6 - examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation de sol.

objet :  examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation du sol.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment l’article LO 6353-4;

• Vu le code de l’urbanisme;

• 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’urba-
nisme relatifs aux demandes d’utilisation ou d’occupa-
tion 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 Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

 - Voir anneXe PaGe 56 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-6a-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 6a - examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

objet :  examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation du sol.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment l’article LO 6353-4;

• Vu le code de l’urbanisme;

• 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 :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner les avis du service de l’urba-
nisme relatifs aux demandes d’utilisation ou d’occupa-
tion du sol dont la liste est jointe en annexe de la présente 
délibération.

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

article 3 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

 - Voir anneXe PaGe 56 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-7-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 7- echanges de données Pôle emploi -- collec-
tivité de Saint-Martin – « accès au dossier unique du 
demandeur d’emploi (dude) et l’extranet lrSa de.

objet : echanges de données Pôle emploi – coM de 
Saint-Martin – « accès au dossier unique du deman-
deur d’emploi (dude) et l’extranet lrSa de ».

• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu, les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin;

• Vu, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 générali-

sant le revenu de solidarité active et réformant les politi-
ques d’insertion ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’engager les procédures d’habilitations 
permettant l’accès aux échanges de données entre le Pôle 
Emploi et la collectivité de Saint-Martin.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer tous actes et documents relatifs à ces dispo-
sitions.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

 - Voir anneXe 1 PaGe 57 -

- Voir anneXe 2 PaGe 64 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-8-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 

HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS. 

Secretaire de Seance :  ramona connor

oBJet : 8 - attribution de subventions aux associa-
tions.

objet : attribution de subventions aux associations.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et no-
tamment son article L6314-1 ;
  
• Vu les dispositions du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ;

• Vu les dispositions du Code de la Santé Publique ;

• Vu la proposition de la Commission des Affaires socia-
les et médico-sociales réunie le 3 juillet 2012 ;

• 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’attribuer une subvention aux associations 
mentionnées dans le tableau ci-joint.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

article 3 : Les dépenses sont imputées au chapitre 65 
compte 6574 du budget de la Collectivité.

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

- Voir anneXe 1 PaGe 67 -

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF



Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absent   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 11-9-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 31 juillet à 15 heures 00, 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 RICHARDSON 
Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon, aline 
HanSon, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, daniel 
GiBBS.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 9 - approbation de l’ordre du jour -- conseil 
territorial du 06 septembre 2012.
 
objet : approbation de l’ordre du jour – conseil terri-
torial du 06 septembre 2012.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

• 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’arrêter conformément à l’annexe de la 
présente délibération, l’ordre du jour de la prochaine ses-
sion ordinaire du conseil territorial ; cet ordre du jour est 
susceptible de changement si les circonstances l’exigent 
et dans ce cas, les modifications seront approuvées en 
séance par le conseil territorial.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur 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 31 juillet 2012

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente      
Aline HANSON

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE
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anneXe à la deliBeration : ce 9 - 2 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 9 - 2a - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 9 - 3 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 9 - 11 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 9 - 12 - 2012



8 août 2012                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                  - 43 -   

anneXe à la deliBeration : ce 9 - 13 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 9 - 14 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 10 - 6 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 10 - 7 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 11 - 2 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 11 - 6 - 2012

anneXe à la deliBeration : ce 11 - 6a - 2012



8 août 2012                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                  - 57 -   

anneXe 1 à la deliBeration : ce 11 - 7 - 2012



8 août 2012                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                   - 58 -   



8 août 2012                                                 Journal Officiel de Saint-Martin                                                                  - 59 -   



8 août 2012                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                   - 60 -   



8 août 2012                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                  - 61 -   



8 août 2012                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                    - 62 -   



8 août 2012                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                    - 63 -   



8 août 2012                                               Journal Officiel de Saint-Martin                                                                    - 64 -   

anneXe 2 à la deliBeration : ce 11 - 7 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 11 - 8 - 2012
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