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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  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 18-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance : christophe HenocQ.

oBJet : 1- adoption d’un protocole de procédures pour 
une coopération mixte.

oBJet : adoPtion d’un Protocole de Proce-
dureS Pour une cooPeration MiXte.

• Vu le code général des collectivités territoriales,

• Considérant la lettre d’intention de coopération entre 
l’Etat Français, le Gouvernement de Country St. Maarten,  
la collectivité de Saint-Martin du 15 février 2012,

• Considérant le rapport du Président

Apres en avoir délibéré, le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’arrêter un protocole de travail qui fixera 
un calendrier et des priorités aux groupes de travail tech-
nique sur les différents thèmes de coopération entre la 
collectivité de Saint-Martin, le Gouvernement de Country 
Sint-Maarten et l’Etat Français.

article 2 : D’approuver le prototype du rapport qui 
sera soumis aux Président, vice présidents, aux ministres, 
au Gouvernement et aux diverses autorités, aux diffé-
rents stades des discussions techniques.

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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 18-2-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance : christophe HenocQ.

oBJet : 2- convention de partenariat –Permis délivrés 
par les autorités de Sint-Maarten.

oBJet : conVention de Partenariat – Per-
MiS deliVreS Par leS autoriteS 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 aout 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 :       5
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’autoriser le Président à signer une 
convention avec les autorités de Sint-Maarten, pour la 
mise en place du dispositif provisoire d’échange des per-
mis de conduire délivrés par les autorités de Sint-Maar-
ten, conformément à la délibération du conseil exécutif n° 
CE 9-16-2012 du 10 juillet 2012.

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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 18-3-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ
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Mardi 6 novembre 2012 - Mardi 13 novembre 2012 - Mardi 20 novembre 2012

délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance : christophe HenocQ.

OBJET : 3- Projet de loi autorisant la ratification du 
traité relatif à l’adhésion de la république de croatie à 
l’union européenne.

Objet : Avis – Projet de loi autorisant  la ratification du 
traité à l’adhésion de la république de croatie à l’union 
européenne.

• 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 traité à l’adhésion de 
la République de Croatie à l’Union Européenne, sous 
réserve des compétences exercées par 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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 18-4-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-

tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance : christophe HenocQ.

oBJet : 4- Point de contact régional du programme in-
terreg iV - Budget assistance technique

objet :  Point de contact régional du programme inter-
reg iV – Budget assistance technique. 

• Considérant le programme Interreg IV, notamment 
l’objectif opérationnel 4.1.

• Considérant le budget consacré aux dépenses d’assis-
tance technique 

• 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 valider la participation de la collectivité 
de Saint-Martin à hauteur de 890 € aux dépenses consa-
crées à l’assistance technique du programme Interreg IV 
pour l’exercice 2012 ; le montant total des dépenses s’élè-
ve à  3 650 € dont 75 % est financé par le FEDER

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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 18-5-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance :  christophe HenocQ.

oBJet : 5- attribution d’une subvention au lPo des 
iles du nord.
 
objet : attribution d’une subvention  au lPo des iles 
du nord. 

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

• Vu la demande de l’intéressé ;

• Vu le budget de la Collectivité ;

• Vu le rapport du Président ;

• Vu le Décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant 
l’organisation administrative et financière des établisse-
ments publics locaux d’enseignement,

Le Conseil Exécutif

decide : 

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

article 1 : D’allouer une subvention de sept mille qua-
tre cents euros (7400€.) au lycée des  Iles du Nord pour le 
financement du projet pédagogique « Stage au Canada 
pour une meilleure insertion professionnelle » qui sera 
affectée au compte relatif aux subventions spécifiques de 
la Collectivité conformément à la législation en vigueur.

article 2 : Cette somme sera imputée au budget 2013 
de la Collectivité,

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.
                 
 
Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 
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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 18-6-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance :  christophe HenocQ.

oBJet : 6- opération parrainage -- agrément Youth in 
action (aYa).

objet : oPeration ParrainaGe – aGreMent 
YoutH in action.

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

• Vu la demande présentée par l’association Agrément 
Youth in Action

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré,

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

article 1 : D’allouer une subvention de 10.000 € à 
l’association Agrément Youth in Action dans le cadre de 
l’opération « Parrainage » 

article 2 : Le Servie AIO (Accueil Information et 
Orientation) de la collectivité est chargé du suivi de l’opé-
ration.

article 3 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer tous actes et documents relatifs à cette af-
faire.

article 4 : D’imputer la dépense au Budget de la Col-
lectivité.

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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance :  christophe HenocQ.

OBJET : 7- Attribution d’une subvention spécifique 
d’équipement  « collège de soualiga ».

Objet : Attribution d’une subvention spécifique d’équi-
pement pour le câblage du collège « SoualiGa ».

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

• Vu le décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant 
l’organisation administrative et financière des établisse-
ments publics locaux d’enseignement ;

• Vu la demande de l’intéressé ;

• Vu le budget de la Collectivité 

• Vu le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer dans le cadre de la mise en œuvre 
du câblage du collège Soualiga, une subvention de dix 
mille euros (10000€), versée au chapitre subvention spéci-
fique de la Collectivité.

article 2 : Cette somme sera imputée au budget de la 
Collectivité.

article 3 : D’autoriser le Président à signer tous actes 

et documents relatifs à cette affaire.

article 4 : 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.
             
 
Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 18-8-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance : christophe HenocQ.

oBJet : 8- nomination d’un représentant de la collec-
tivité de Saint-Martin au comité départemental d’inser-
tion pour l’activité économique de la Guadeloupe.

objet : désignation du représentant de la collectivité 
de Saint Martin au sein du conseil départemental de 
l’insertion par l’activité economique de la Guadelou-
pe 

• Vu le code du Travail

• Vu le Décret n°99-105 du 18 février 1999 portant sur 
les Conseils Départementaux de l’Insertion par l’Activité 
Economique, notamment son article 3 

• Vu le rapport présenté par le Président du Conseil Ter-
ritorial

Le Conseil exécutif, après en avoir délibéré, 

decide : 

17 décembre 2012                                         Journal Officiel de Saint-Martin                                                                  - 4 -   



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

article 1 : De confirmer au Préfet de Région sa volonté 
de voir siéger un représentant de la Collectivité de Saint 
Martin au Conseil Départemental de l’Insertion par l’Ac-
tivité Economique selon les termes de l’article 3 du décret 
du 18 février 1999, avec voix délibérative

article 2 : De désigner Mr José VILIER afin de siéger 
aux séances du Conseil Départemental de l’Insertion par 
l’Activité Economique

article 3 : Le Président du Conseil Territorial ou son 
représentant, le Directeur Général des Services, sont char-
gés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la pré-
sente délibération qui sera publiée au journal officiel de 
Saint-Martin.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente      
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 18-9-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance : christophe HenocQ.

oBJet : 9- conseil de quartiers -- nouvelles délimita-
tions des quartiers.

objet : conseil de Quartiers - nouvelles délimitations 
des quartiers.

• Vu, le code Général des Collectivités Territoriales, no-
tamment article LO 6324-1 ;

• Considérant la délibération CE 12-4-2007 du 29 novem-
bre 2007 notamment son article 15 ;

• Considérant la réunion du 02 octobre 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 : De modifier l’article 15 de la délibération 
CE 12-4-2012 comme suit : 

• Quartier 1 (Orange) : Griselle – Oyster Pond – toutes les 
sections d’Orléans – Baie orientale – Belle Plaine – Flags-
taff.

• Quartier 2  (Violet) : Chevrise – Cul de Sac – toutes les 
sections Grand-Case – Une portion de la Savane et Morne 
Oreilly – Mont Vernon.

• Quartier 3 (Vert) : Saint-Louis – Rambaud – Cripple 
Gate – Friar’s bay – Pic Paradis – Colombier – Lotisse-
ment la Savanna.

• Quartier 4 (Bleu) :  Morne Valois – Agrément – Hameau 
du Pont – Galisbay – Port de Galisbay - La Colombe – Le 
Grand Saint-Martin jusqu’au Pôle Développement Dura-
ble – Stade de Marigot - Spring Concordia  – Mont des 
Accords  – Marina Fort Louis.
 
• Quartier 5 ( Rouge) : Centre Ville - Cimetière de Marigot 
– Saint-James – Mont Fortune – Bellevue -  de la rue de 
l’Eglise (Orangerie Boutique en face de la gare routière) 
Rue de Hollande, jusqu’à l’Office du tourisme de Sandy 
Ground.

• Quartier 6 (Jaune) : A partir de l’office du tourisme de 
Sandy-Ground  - toutes les sections de Sandy-Ground 
jusqu’aux Terres Basses incluses.

article 2 : D’approuver les nouvelles délimitations 
des Quartiers, selon les plans ci-joints en annexe de la 
présente délibération.

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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 11 -

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 18-10-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 novembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur le Président RI-
CHARDSON Alain.

etaient PreSentS : alain ricHardSon , Guillau-
me arnell, ramona connor, rosette GuMBS-la-
Ke, christophe HenocQ

etaient aBSentS : aline HanSon, Wendel 
cocKS 

Secretaire de Seance :  christophe HenocQ.

oBJet : 10- 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,

• 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 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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

2ème Vice-président
Guillaume ARNELL

3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ
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- Voir anneXe PaGe 12 -

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 19-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 13 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ////

Secretaire de Seance : Mme  rosette GuMBS-
laKe

oBJet : 1- désignation du suppléant du Président de 
la collectivité à la commission nationale d’evaluation 
des Politiques de l’etat outre-mer ( renouvellement)

oBJet : coMMiSSion nationale d’eValua-
tion deS PolitiQueS de l’etat outre-Mer 
(cnePeoM)

• Vu le Code général des collectivités territoriales,

• Vu le Décret n° 2010-1048 du 1er septembre 2010 relatif 
à la Commission nationale d’évaluation des politiques de 
l’Etat outre-mer

• Considérant la demande du Préfet délégué de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin de désigner le suppléant du 
Président du Conseil territorial de Saint-Martin à la CNE-
PEOM,

• Considérant le rapport du Président du Conseil terri-
torial,

Le Conseil Exécutif,

decide : 

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

article 1 : De désigner Mme Ramona CONNOR, Vi-
ce-présidente, en qualité de suppléant du Président du 
Conseil territorial de la Collectivité de Saint-Martin à la 
Commission nationale d’évaluation des politiques de 
l’Etat outre-mer.

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 la Collectivité.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 19-2-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 13 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ////

Secretaire de Seance : Mme  rosette GuMBS-
laKe

oBJet : 2- dotations aux établissements scolaires du 
2nd degré pour l’année scolaire 2012-2013

objet : dotations aux établissements scolaires du se-
cond degré pour l’année scolaire 2012-2013.

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

• Vu le décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant 
l’organisation administrative et financière des établisse-
ments publics locaux d’enseignement ;

• Considérant le budget de  la Collectivité,

• Considérant les demandes exprimées par les chefs des 
établissements publics du second degré,

• 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’allouer conformément au décret susvisé 
la dotation globale de 1 169 975,23 € comme suit :

- Voir anneXe PaGe 13 -

article 2 : D’appliquer pour l’année scolaire 2012-2013 
conformément au décret susvisé la codification suivante:

- Voir anneXe PaGe 13 -
 
article 3 : De fixer pour l’année scolaire 2012-2013 le 
taux du fonds de réserve à hauteur de 15% du montant 
de la dotation de fonctionnement

article 4 : De notifier chaque établissement des mon-
tants ponctionnés sur les fonds de réserves et autres li-
gnes  excédentaires.

article 5 : D’autoriser le Président de la Collectivité à 
signer tout document 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.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 19-3-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 13 novembre à 15 heures, 
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le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ////

Secretaire de Seance : Mme  rosette GuMBS-
laKe

oBJet : 3 -examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation des 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 :       7
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.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 14 -

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 19-4-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 13 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ////

Secretaire de Seance : Mme  rosette GuMBS-
laKe

OBJET : 4 - CSA - Avis sur la possibilité de modifier les 
paramètres techniques de l’autorisation de « YoutH 
radio » à Saint-Martin

oBJet :   cSa - aViS Sur la PoSSiBilite de Mo-
difier leS ParaMetreS tecHniQueS de l’ 
autoriSation de « YoutH radio » a Saint-
Martin.

• Vu l’article LO 6353-7 du code général des collectivités 
territoriales,

• Vu le courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 
date du 12 octobre 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’émettre un avis FAVORABLE sur les pro-
jets de décisions du Comité territorial de l’audiovisuel  
d’Antilles-Guyane, portant sur la possibilité de modifier 
les paramètres techniques de l’autorisation de « Youth 
Radio » à 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.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 19-5-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 13 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : christophe HenocQ

Secretaire de Seance : Mme  rosette GuMBS-
laKe

OBJET : 5 - CSA - Avis sur la possibilité de modifier 
les paramètres techniques de l’autorisation de « radio 
calYPSo » à Saint-Martin.

oBJet :  aViS Sur la PoSSiBilite de Modifier 
leS ParaMetreS tecHniQueS de l’autoriSa-
tion de « radio calYPSo » a Saint-Martin.

• Vu l’article LO 6353-7 du code général des collectivités 
territoriales,

• Vu le courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 
date du 12 octobre 2012,

• 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’émettre un avis FAVORABLE sur les pro-
jets de décisions du Comité territorial de l’audiovisuel 
d’Antilles-Guyane, portant sur la possibilité de modifier 
les paramètres techniques de l’autorisation de « Radio 
Calypso » à 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 
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sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

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 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  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 19-6-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 13 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ///

Secretaire de Seance : Mme  rosette GuMBS-
laKe.

oBJet : 6 - demande d’introduction et renouvellement 
d’autorisation de travail - Main d’oeuvre étrangère.

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

• Vu l’article LO 6314-1 du Code général des collectivités 
territoriales, relatif aux compétences de la collectivité de 
Saint-Martin,

• Vu l’article LO 6353-4 du Code général des collectivités 
territoriales, 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 demandes 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.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 15 -

 

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 20-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 20 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSente : aline HanSon.

Secretaire de Seance : M.  Guillaume arnell

oBJet : 1- attribution d’une subvention exceptionnelle 

au centre culturel de Sandy-Ground.

objet : attribution d’une subvention exceptionnelle au 
centre culturel 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 la demande présentée par l’association Centre Cultu-
rel de Saint Martin ;

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide :

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

article 1 : D’allouer une aide exceptionnelle de 95.000€ 
à l’association Centre Culturel de Saint Martin pour le nu-
mérique au Cinéma

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 Budget de la Col-
lectivité.

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 la Collectivité.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

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

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 20-2-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 20 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
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Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

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 20-4-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 20 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ///

Secretaire de Seance : Mme  aline HanSon

oBJet : 4- approbation de l’ordre du jour - conseil ter-
ritorial du 6 décembre 2012

objet : approbation de l’ordre du jour – conseil terri-
torial du 6 décembre 2012.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

• 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’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.

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

2ème Vice-président

qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ///

Secretaire de Seance : Mme  aline HanSon

oBJet : 2- nomination des élus au conseil d’adminis-
tration « d’initiatives Saint-Martin » 

oBJet : nomination des élus au conseil d’administra-
tion « d’initiatives Saint-Martin ».

• Vu le code général des collectivités territoriales,

• Vu la composition du Conseil d’Administration « d’Ini-
tiatives Saint-Martin » ;

• Vu le rapport du Président du Conseil territorial, 

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : De nommer  au Conseil d’Administration 
«d’Initiatives Saint- Martin » les élus suivants :

TITULAIRE         SUPPLEANTE
Wendel COCKS        Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ
       

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 20-3-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 20 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ///

Secretaire de Seance : Mme  aline HanSon

oBJet : 3-  renouvellement bail – « Sarl HoSPita-
litY of tHe cariBBean » (Hôtel Parapel)

oBJet : renouvellement bail « Sarl HoSPitalitY 
of tHe cariBBean » (Hôtel Parapel)

• Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

• Considérant que la collectivité est propriétaire d’un im-
meuble destiné aux activités hôtelières (ex-hôtel le Para-
pel)

• Considérant que la SARL HOSPITALITY OF THE CA-
RIBBEAN a un bail de location expirant le 30 novembre 
2012 et que cette dernière a demandé son renouvelle-
ment;

• 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’autoriser le Président à donner en location 
à la SARL HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN pour une 
nouvelle période qui ne saurait excéder neuf ans, l’im-
meuble abritant l’ex-hôtel le Parapel, sis à Concordia.

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

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
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Guillaume ARNELL
   
3ème Vice-présidente     
Ramona CONNOR

4ème Vice-président     
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 16 -

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 20-5-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 20 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ///

Secretaire de Seance : Mme  aline HanSon.

oBJet : 5- 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 l’article LO 6314-1 du Code général des collectivités 
territoriales, relatif aux compétences de la collectivité de 
Saint-Martin,

• Vu l’article LO 6353-4 du Code général des collectivités 
territoriales, 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 :       5
CONTRE :      0
ABSTENTION(S) :     1

NE PREND PAS PART AU VOTE :  1

article 1 : D’entériner les demandes 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.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 17 -

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 20-5(bis)-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 20 novembre à 15 heures, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président RICHARD-
SON Alain.

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

etait aBSent : ///

Secretaire de Seance : Mme  aline HanSon

oBJet : 5(bis) - demande d’introduction et de renou-
vellement d’autorisation de travail - Main d’oeuvre 
étrangère.

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

• Vu l’article LO 6314-1 du Code général des collectivités 
territoriales, relatif aux compétences de la collectivité de 
Saint-Martin,

• Vu l’article LO 6353-4 du Code général des collectivités 
territoriales, 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 demandes 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.

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 LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 18 -
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anneXe à la deliBeration : ce 18 - 9 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 18 - 10 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 19 - 2 - 2012

annexe à l’article 1

annexe à l’article 2
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anneXe à la deliBeration : ce 19 - 3 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 19 - 6 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 20 - 4 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 20 - 5 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 20 - 5bis - 2012
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