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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 27-1-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 5 février 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, christophe 
HenocQ.

etait aBSent : //////

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : 1- avis -- Projet de décret relatif aux plafonds 
de loyer et de ressources des locataires et au niveau de 
performance énergétique globale des logements pour 
l’application de la réduction d’impôt sur le revenu au 
titre de l’investissement locatif outre-mer prévue au Xii 
de l’article 199 novovicies du code général des impôts 
de l’etat.

objet : avis – Projet de décret relatif aux plafonds de 
loyer et de ressources des locataires et au niveau de per-
formance énergétique globale des logements pour l’ap-
plication de la réduction d’impôt sur le revenu au titre 
de l’investissement locatif outre-mer prévue au Xii de 
l’article 199 novovicies du code général des impôts de 
l’etat.

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

• Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative 
du code général des collectivités territoriales, notamment 
l’article LO 6313-3 ;

• Vu la note en date du 30 janvier 2013 du Préfet délégué 
auprès du représentant de l’État à Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin ;

• Vu le projet de décret relatif aux plafonds de loyer et 
de ressources des locataires et au niveau de performance 
énergétique globale des logements pour l’application de 
la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investisse-
ment locatif outre-mer prévue au XII de l’article 199 no-
vovicies du code général des impôts de l’État ;

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

dÉcide :

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

article 1 : D’émettre un avis favorable sur le projet de 
décret visé ci-dessus.

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 5 février 2013

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
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 27-2-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 5 février 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, christophe 

HenocQ.

etait aBSent : //////

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : 2- Prise en charge de frais de voyage.

objet : Prise en charge exceptionnelle de frais de voyage.
 
• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité 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 : La présente délibération annule et remplace 
la délibération CE 21-2-2012 en date du 4 décembre 2012.

article 2 : De prendre en charge les frais de voyage, 
billet St Martin – Fort Lauderdale (USA), de Mademoi-
selle Kélia SERRAMOGLIA, pour sa participation à la 
compétition « Arena Grand Prix 2013 », qui se déroulera 
du 13 au 14 février 2013. 

article 3 : D’imputer la somme nécessaire au budget 
de la Collectivité.

article 4 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents 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 5 février 2013

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
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
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Mardi 5 février 2013 – Mardi 19 février 2013 – Mardi 26 février 2013

délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



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 27-3-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 5 février 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, christophe 
HenocQ.

etait aBSent : //////

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : 3- attribution de l’aide individuelle à la for-
mation (a.i.f) et de l’aide exceptionnelle.

objet : attribution de l’aide individuelle à la forma-
tion (a.i.f) et de l’aide exceptionnelle.

• Vu la délibération N° CE 41-11-2008 du 04 décembre 
2008, fixant le règlement d’attribution de l’Aide Indivi-
duelle à la Formation (A.I.F) et de l’Aide Exceptionnelle,

• Considérant les propositions de la Commission de 
l’Emploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’In-
sertion Professionnelle en date du 30 janvier 2013,

• 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 une Aide Individuelle à la For-
mation (A.I.F) d’un montant de Mille trois cent euros 
(1 300.00 €) à :

nom Prénom(s) formation nbre 
d’heures

centre de 
formation

Proposition 
de la 

commission

AUJOULAT Mélanie Capitaine 
200 560

I.F.N (Institut 
de Formation 

Nautique)
1 300.00 €

 
article 2 : D’allouer une Aide Exceptionnelle d’un 
montant de Cinq cent vingt-cinq euros (525.00 €) à :

nom Prénom(s) formation nbre 
d’heures

centre de 
formation

Proposition 
de la 

commission
FOUCAN Franklin STCW95 53 I.F.N 525.00 €

article 3 : Les modalités de versement de l’A.I.F se-
ront précisées dans la convention signée par les parties 
concernées (Collectivité-Centre de formation-Stagiaire). 

article 4 : Ces aides sont valables six mois, à partir de 
la date de la notification de la décision, sauf dérogation.

article 5 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.

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 5 février 2013

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
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 27-4-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 5 février 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, christophe 
HenocQ.

etait aBSent : //////

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : 4- aide à l’embauche de cui-cae en faveur de 
l’association  Sandy-Ground on the move insertion.

objet : aide à l’embauche de cui-cae en faveur de 
l’association « Sandy-Ground on the Move insertion ».

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment l’article LO 63-14-1;

• Considérant la politique de soutien de la Collectivité 
de St Martin pour favoriser l’insertion professionnelle de 

personnes sans emploi et rencontrant des difficultés so-
ciales et professionnelles,

• Considérant l’avis favorable de la Commission de l’Em-
ploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelle réunie le 30 janvier 2013,

• 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 à l’association « Sandy-Ground 
on the Move Insertion » la somme de vingt- quatre mille 
sept cent quatre- vingt- cinq euros et soixante quatre cen-
times (24 785.64€)  pour l’aide à l’embauche de 19 CUI-
CAE pour une durée de 12 mois conformément aux dates 
qui figurent sur leur  contrat.

article 2 : Une convention déterminant les conditions 
et modalités de versement de cette aide à l’association 
«Sandy-Ground on the Move Insertion » sera signée par 
les parties (Collectivité/Association).

article 3 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments 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 5 février 2013

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
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 27-5-2013
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Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 5 février 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, christophe 
HenocQ.

etait aBSent : //////

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : 5- autorisations de voirie.
 
objet : autorisations de voirie. 

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques du 31 janvier 2013,

• Considérant les demandes des intéressés, 

Le Conseil exécutif, 

decide :

POUR :       7
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 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 5 février 2013

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
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  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 28-1-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 1- avis- Projet de loi organique relatif au cu-
mul de fonctions exécutives locales avec tout mandat 
parlementaire.

objet : avis -- Projet de loi organique relatif au cumul 
de fonctions exécutives locales avec tout mandat parle-
mentaire.

• 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 :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’émettre un avis favorable au projet de loi 
organique relatif au cumul de fonctions exécutives loca-
les avec tout mandat parlementaire.

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 19 février 2013

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 GUMBS-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 28-2-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 2- avis - Projet de loi relatif aux incompatibili-
tés applicables aux mandats parlementaires.

objet : avis -- Projet de loi relatif aux incompatibilités 
applicables aux mandats parlementaires.

• 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 :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’émettre un avis favorable au projet de loi 
relatif aux incompatibilités applicables aux mandats par-
lementaires.

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 19 février 2013

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON
   
3ème Vice-présidente      
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Ramona CONNOR

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-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 28-3-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 3- 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 :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner la demande d’autorisation de 
travail de personne étrangère formulée par l’entreprise 

exerçant sur le territoire de Saint-Martin conformément 
au tableau joint en annexe à cette 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 19 février 2013

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 GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 13 - 

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 28-4-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

OBJET : 4- Régime d’aide fiscale à l’investissement 
prévu à l’article 199 undecies e du code général des im-
pôts de la collectivité de Saint-Martin - avis du conseil 
exécutif sur un projet d’investissement présenté par le 
cabinet d’expertise comptable Blandine Serre pour le 
compte de la société eurl d.P.i. (Siren : 384363784).  

Objet : Régime d’aide fiscale à l’investissement prévu à 
l’article 199 undecies e du code général des impôts de 
la collectivité de Saint-Martin. avis du conseil exécutif 
sur un projet d’investissement présenté par le cabinet 
d’expertise comptable Blandine Serre pour le compte 

de la société eurl d.P.i. (Siren : 384363784).

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer, et notamment les VII et IX de son article 18,

• Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative 
du code général des collectivités territoriales, notamment 
les articles LO 6314-3-I et LO 6314-4-I et II,

• Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, et notamment son article 199 undecies E,

• Vu la demande sommaire du 20 septembre 2012, com-
plétée par un dossier reçu le 29 novembre 2012, par la-
quelle le cabinet d’expertise comptable Blandine Serre 
sollicite, pour le compte de la société EURL D.P.I. (SIREN: 
384363784) et pour l’application du 1 du II de l’article 199 
undecies E du code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin, l’avis du conseil exécutif sur un projet 
d’investissement,

• Vu la réponse du cabinet d’expertise comptable Blan-
dine Serre, reçue le 31 janvier 2013, à une demande de la 
collectivité visant à obtenir des compléments d’informa-
tion sur le projet d’investissement,

• Vu les courriels du cabinet d’expertise comptable Blan-
dine Serre en date des 16 et 18 février 2013, 

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil Exécutif,

CONSIDÉRANT que le projet d’investissement de la so-
ciété DPI consiste en l’acquisition d’une pelleteuse am-
phibie et de divers accessoires ainsi qu’une barge mobile 
munie de ses équipements ;

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions II 
de l’article 199 undecies E du code général des impôts de 
la collectivité de Saint-Martin :

« 1. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les investis-
sements mentionnés au I dont le montant total par année 
est supérieur à 500 000 euros doivent avoir été portés, 
préalablement à leur réalisation, à la connaissance du 
conseil exécutif de la collectivité, et n’avoir pas appelé 
d’objection motivée de sa part dans un délai de trois 
mois.

2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dis-
positions du 1, les investissements mentionnés au I doi-
vent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à 
la connaissance du conseil exécutif de la collectivité, et 
n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un 
délai de trois mois, lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs 
des transports, de la navigation de plaisance, de l’agricul-
ture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’indus-
trie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction 
navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile 
ou concernant la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, 
de résidence de tourisme et de village de vacances classés 
ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires à 
l’exploitation d’une concession de service public local à 
caractère industriel et commercial ».

dÉcide :

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

article 1 : D’émettre un avis défavorable sur ce projet 
d’investissement en raison du non-respect de la procédu-
re d’information préalable du conseil exécutif. 
En effet, il est établi que ces investissements ont été réali-
sés en septembre 2012, soit antérieurement à la réception 
par la collectivité d’un dossier complet et régulier en la 
forme permettant au conseil exécutif de se prononcer en 
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toute connaissance de cause.

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 19 février 2013

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 GUMBS-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 28-5-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 5- attribution d’aides exceptionnelles -- année 
2012-2013.

objet : attribution d’aides exceptionnelles  -- année 
2012-2013.

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

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’Edu-
cation, de l’Enseignement et des Affaires Scolaires réunie 
le 11 Février 2013,

• 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’attribuer, conformément au tableau joint 
en annexe et faisant partie intégrante de la présente déli-
bération, des aides exceptionnelles pour un montant total 
de seize mille neuf cents euros (16 900.00 €). 

article 2 : D’imputer la dépense au budget de la Col-
lectivité.

article 3 : D’autoriser le Président à signer tout docu-
ment relatif 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 19 février 2013

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 GUMBS-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 28-6-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

OBJET : 6- Modification et attribution du montant de la 
bourse territoriale de l’enseignement supérieur -- an-
née 2012-2013.

Objet : Modification et attribution de la bourse territo-
riale de l’enseignement supérieur  -- année 2012-2013.

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

• Vu la décision de la commission européenne du 4 août 
2006 établissant la liste des régions éligibles à un finan-
cement par les fonds structurels au titre de l’objectif 
«convergence » pour la période 2007-2013,

• Vu l’axe 4 de l’objectif « convergence » du Programme 
Opérationnel FSE Guadeloupe pour la période 2007-
2013,  

• Vu l’Arrêté du 23 juillet 2012 fixant les plafonds des res-
sources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
pour l’année universitaire 2012-2013,

• Vu la délibération CE 22-4-2012 du 11 décembre 2012, 
relatif à l’attribution de la bourse territoriale de l’ensei-
gnement supérieure,

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’Edu-
cation, de l’Enseignement et des Affaires Scolaires réunie 
le 11 février 2013,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’annuler et de remplacer la délibération 
CE 22-4-2012 en date du 11 décembre 2012.

article 2 : D’arrêter la somme de 684 737.50 € pour le 
financement du dispositif territorial de bourse de l’ensei-
gnement supérieur au titre de l’année universitaire 2012-
2013, pour les dossiers inscrits au tableau joint en annexe, 
partie intégrante de la délibération.

article 3 : De solliciter le cofinancement du Fonds So-
cial Européen à hauteur de 85 %, sur  l’ensemble desdites 
bourses octroyées par la Collectivité, soit la somme de 
582 026.88 €.

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 19 février 2013

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

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

4ème Vice-président      
Wendel COCKS 

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-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  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 28-7-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 7- organisation du temps scolaire dans les éco-
les maternelles et élémentaires.

objet : organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires.

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

• Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’or-
ganisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires;

• Considérant l’avis favorable de la Commission de 
l’Education, de l’Enseignement et des Affaires Scolaires 
réunie le 11 février 2013 ;

• 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, pour les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, à partir de la rentrée scolaire 
2013 les horaires d’ouverture qui suivent conformément 
au décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organi-
sation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires :

JourS HoraireS
Matin Après-midi

Lundi 8h00 – 10h00, 
10h30 – 11h30 13h30 – 15h15

Mardi 8h00 – 10h00, 
10h30 – 11h30 13h30 – 15h15

Mercredi 8h00 – 11h00

Jeudi 8h00 – 10h00, 
10h30 – 11h30 13h30 – 15h15

Vendredi 8h00 – 10h00, 
10h30 – 11h30 13h30 – 15h15

 
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 19 février 2013
             
 
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
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 28-8-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 8- Prise en charge de frais du conteur -- fran-
çois VerMel.

objet : Prise en charge de frais du conteur -- françois 
VerMel.

• Vu le code général des collectivités territoriales et no-
tamment l’article LO 6314-1 ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : De prendre en charge l’ensemble des frais 
(déplacement, hébergement et de restauration)  du 
conteur M. François VERMEL, dans le cadre de son in-
tervention à la bibliothèque territoriale du 28 février au 
1er Mars 2013.

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 les dépenses au 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 19 février 2013

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
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
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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 28-9-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 9- 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 :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner les avis du service de l’urbanis-
me relatifs aux demandes d’utilisation ou d’occupation 
du sol dont la liste est jointe en annexe de la présente dé-
libération.

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 19 février 2013

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
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 28-10-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 19 février 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, christophe HenocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : aline HanSon

oBJet : 10- demande de remise gracieuse.

objet : demande de remise gracieuse.

• Vu le code général des collectivités territoriales, 

• Vu l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques,

• Vu la convention de mise à disposition n°21/2005 du 31 
mars 2005,

• Vu la liste des titres faisant l’objet de l’échéancier de 
paiement n° 249460734,

• Vu l’avis de la Commission des Affaires économiques, 
Rurales et Touristiques du 31 janvier 2013,
   
• Considérant la demande de l’intéressée, 

• Considérant la dette de l’intéressée d’un montant de 10 
749,50 euros,

• Considérant la précarité de la situation du pétitionnaire 
qui a cessé son activité en septembre 2008,

• Considérant la manifestation de sa volonté de régler la 
situation,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

POUR :       5

CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     2
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’accorder à Madame Alicia LAKE une re-
mise gracieuse de la moitié de sa dette relative à sa re-
devance d’occupation du local-restaurant n°05 du mini-
marché de Grand-Case, pour la période allant de 2007 à 
septembre 2008, soit un montant de 5 374,75 euros.

article 2 : D’imputer la dépense au budget de la col-
lectivité.

article 3 : D’autoriser le Président à signer tout actes 
ou 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 19 février 2013

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
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  3
Procurations  0
Absent   4

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

deliBeration : ce 29-1-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 26 février à 16 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, christophe HenocQ.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe.
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Procurations  0
Absent   3

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

deliBeration : ce 29-3-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 26 février à 16 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, rosette GuMBS-laKe, christophe He-
nocQ.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, ramona 
connor, Wendel cocKS.

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : 3- attribution de billet d’avion dans le cadre 
des championnats de france d’athlétisme -- derisha 
JefferS.

objet : attribution de billets d’avion dans le cadre des 
championnats de france d’athlétisme – derisha Jef-
ferS.

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

• Vu la demande de prise en charge de billets d’avion 
présenté par l’association SPEEDY PLUS,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : De prendre en charge un billet d’avion 
SXM/LYON/SXM pour Mlle Derisha JEFFERS et  M. 
Calvin BRYAN pour participer au championnat de Fran-
ce d’athlétisme qui se déroule à Lyon le 15, 16 et 17 mars 
2013.

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

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65-6574 
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 26 février 2013
     
Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Secretaire de Seance :   aline HanSon

oBJet : 1- Prise en charge de frais divers -- charles-
Henri PalVair.

objet : Prise en charge de frais divers – charles-Henri 
PalVair.

• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment l’article LO 6314-1, relatif aux compétences de la 
Collectivité de SAINT-MARTIN ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,
                   
decide :

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

article 1 : De prendre en charge les frais de billets 
d’avion, d’hébergement et de restauration de Monsieur 
Charles-Henri PALVAIR, conseiller technique fédéral, en 
mission du 22 au 24 février auprès du Service Sports - 
Pôle Développement Durable.

article 2 : D’imputer ces dépenses au budget de l’exer-
cice en cours 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 Direc-
teur Général des Services sont chargés  chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au Journal Officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 26 février 2013

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

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  4
Procurations  0
Absent   3

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

deliBeration : ce 29-2-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 26 février à 16 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, rosette GuMBS-laKe, christophe He-
nocQ.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, ramona 
connor, Wendel cocKS.

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : 2- attribution de billet d’avion dans le cadre 
des championnats de france d’athlétisme -- Sareena 
carti.

objet : attribution de billets d’avion dans le cadre des 
championnats de france d’athlétisme – Sareena car-
ti.

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

• Vu la demande de prise en charge de billets d’avion 
présenté par l’association « Avenir Sportif Club de Saint-
Martin » ;

• Considérant  le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : De prendre en charge un billet d’avion 
SXM/LYON/SXM pour Mlle Sareena CARTI et M. Pa-
trick TRIVAL, pour participer au championnat de France 
d’athlétisme qui se déroule à Lyon le 15, 16 et 17 mars 
2013.

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

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65-6574 
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 26 février 2013

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-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  4
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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  4
Procurations  0
Absent   3

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

deliBeration : ce 29-4-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 26 février à 16 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, rosette GuMBS-laKe, christophe He-
nocQ.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, ramona 
connor, Wendel cocKS.

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : 4- 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 :       4
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 26 février 2013

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-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  4
Procurations  0
Absent   3

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

deliBeration : ce 29-5-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 26 février à 16 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, rosette GuMBS-laKe, christophe He-
nocQ.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, ramona 
connor, Wendel cocKS.

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : 5- examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation du sol -- aot la caraVelle araWaK.

objet : examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation du sol – aot la caraVelle araWaK.

• 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 :       3
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner l’avis du service de l’urbanisme 

relatif à la demande d’autorisation d’occupation tempo-
raire du domaine public de la « SARL LA CARAVELLE » 
conformément au plan joint en annexe, partie intégrante 
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 26 février 2013

Le Président du Conseil territorial
Alain RICHARDSON

1ère  Vice présidente     
Aline HANSON

Membre du Conseil Exécutif
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 18 - 
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anneXe à la deliBeration : ce 27 - 5 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 28 - 3 - 2013



anneXe à la deliBeration : ce 28 - 5 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 28 - 6 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 28 - 9 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 29 - 4 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 29 - 5 - 2013
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