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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
Absents   2

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

deliBeration : ce 37-1-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 4 juin 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 Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 1- Prise en charge exceptionnelle de frais de 
voyage -- Kelia SerraMoGlia.

objet : Prise en charge exceptionnelle de frais de voya-
ge – Kélia SerraMoGlia.

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

• Considérant le rapport présenté par la présidente,

Le conseil exécutif après en avoir délibéré, 

decide : 

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

article 1 : De prendre en charge les frais de voya-
ge de Kélia SERRAMOGLIA pour sa participation aux 
championnats de France de natation qui se dérouleront 
à Dunkerque du 10 au 14 juillet 2013. Le départ  Saint- 
Martin / Paris étant prévu le 05 juillet 2013 et le retour 
Paris / Saint-Martin prévu le 17 juillet 2013.

article 2 : D’imputer la somme nécessaire sur le Bud-
get de la Collectivité.

article 3 : D’autoriser la Présidente du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 4 : La Présidente 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 4 juin 2013
     
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 37-2-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 4 juin 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 Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 2- attribution de l’aide exceptionnelle à la 
formation.

objet : attribution de l’aide exceptionnelle à la for-
mation.

• 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 le rapport de la  Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide : 

POUR :       5
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0

NE PREND PAS PART AU VOTE :   0

article 1 : D’allouer une Aide Exceptionnelle à la 
Formation d’un montant total de quatre cent cinquante  
euros (450.00 €) en faveur de :

NOM PRENOM(S) FORMATION NOMBRE 
D’HEURES

CENTRE DE 
FORMATION

PARTICIPATION 
COM

PETTIE Catherine
Initiation à 

la langue des 
signes

30 LB Dévelop-
pement

article 2 : De verser le montant de l’aide, selon le cas, 
à l’intéressé ou au Centre de formation conformément au 
Règlement d’attribution (délibération N° CE 41-11-2008 
du 04 décembre 2008). 

article 3 : Cette aide est valable six mois, à partir de la 
date de la notification de la décision, sauf dérogation.

article 4 : D’autoriser la Présidente à signer tous do-
cuments relatifs à cette affaire.
  
article 5 : La Présidente 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 4 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 37-3-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 4 juin 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 Madame la Présidente Aline HANSON.

12 juillet 2013                                                    Journal Officiel de Saint-Martin                                                                - 2 -   

Mardi 4 juin 2013 – Mardi 11 juin 2013 – Jeudi 27 juin 2013

délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



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

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 3- opération  lend a Hand  2013.

objet : opération « lend a Hand » 2013.

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

• Considérant l’intérêt économique, social, professionnel 
d’organiser une immersion professionnelle de jeunes de 
18  à 25 ans, 

• Considérant le rapport de la Présidente;

Le conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’autoriser l’organisation de l’opération 
LEND A HAND 2013, au bénéfice de deux cents jeunes 
de 18 à 25 ans, en partenariat avec les entreprises de Saint 
Martin, durant la période de Juillet et Août 2013.

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

article 2 : Chaque jeune recevra une indemnité 
cinq cent euros (500,00 €) répartie entre la collectivité à 
concurrence de quatre cent euros (400,00 €) et cent euros 
(100,00 €) pour l’entreprise d’accueil.
Une somme de quatre-vingt un mille cinq euros 
(81.500,00 €) est dédiée à l’indemnisation des bénéficiai-
res et à la communication. 

article 3 : De confier à un centre de formation l’orga-
nisation et la réalisation du module d’accueil préparatoi-
re à l’immersion en entreprise. Le coût de cette prestation 
s’élève à quatre mille cinq cent euros (4 500 €).

article 4 : La dépense est imputée au budget 2013 de 
la Collectivité.

article 5 : D’autoriser la Présidente à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaire.

article 6 : La Présidente 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 4 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 37-4-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 4 juin 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 Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 4- emplois Vacances 2013.

objet : emplois Vacances 2013.

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

• Considérant la participation financière de la collectivité 
pour le dispositif emplois-vacances, 

• Considérant l’intérêt éducatif d’un tel dispositif, 

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide : 

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

article 1 : De reconduire pour l’exercice 2013 l’opé-
ration « Emploi-vacances » destinée à accueillir au sein 
d’organismes publics les 140 jeunes scolaires de 17 à 
25 ans. 

article 2 : De verser une indemnité forfaitaire de cinq 
cent euros (500.00 €)  sera allouée à chaque bénéficiaire.

article 3 : D’imputer la dépense au budget 2013 de la 
Collectivité.

article 4 : Une convention gérant les relations entre les 
parties, sera passée entre la Collectivité, le bénéficiaire et 
ou l’organisme d’accueil.
 
article 5 : La Présidente 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 4 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 37-5-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 4 juin 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 Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 5- autorisation de signature de la convention 
de partenariat entre la chambre de métiers et de l’arti-
sanat de région Guadeloupe, la chambre consulaire 
interprofessionnelle de Saint-Martin et la collectivité 
de Saint-Martin.

objet : autorisation de signature de la convention de 
partenariat entre la chambre de métiers et de l’artisa-
nat de région Guadeloupe, la chambre consulaire in-
terprofessionnelle de Saint-Martin et la collectivité de 
Saint-Martin.

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

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

• Vu l’article L6211-1 du code du travail,

• Considérant la nécessité d’élargir l’offre de formation 
par la voie de l’apprentissage en faveur des jeunes du ter-
ritoire,

• Considérant la proposition de partenariat avec la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Guade-
loupe et la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de 
Saint-Martin,

• Considérant le rapport de la Présidente,
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Le Conseil Exécutif,

decide : 

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

article 1 : D’autoriser la présidente à signer la conven-
tion de partenariat entre la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Région Guadeloupe, la Chambre Consulai-
re Interprofessionnelle de Saint Martin et la Collectivité 
de Saint-Martin dans l’objectif d’élargir les perspectives 
de formation par la voie de l’apprentissage et de mieux 
répondre aux besoins des jeunes et des entreprises de 
Saint-Martin.

article 2 : Cette convention de partenariat fixera les 
conditions de prise en charge des apprentis de Saint-
Martin inscrits en CFA en Guadeloupe.

article 3 : La Présidente 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 4 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 37-6-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 4 juin 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 Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

OBJET : 6- Avis -- Projet de décret fixant les modalités 
de financement du régime de retraite complémentaire 
obligatoire des non-salariés agricoles pour l’année 2013 
dans les départements d’outre-mer et dans les collecti-
vités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Objet : Avis – Projet de décret fixant les modalités de 
financement du régime de retraite complémentaire 
obligatoire des non-salariés agricoles pour l’année 2013 
dans les départements d’outre-mer et dans les collecti-
vités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

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

• Considérant le courrier du Préfet délégué ;

• Considérant le rapport de la  Présidente,

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 
décret fixant les modalités de financement du régime de 
retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agri-
coles pour l’année 2013 dans les départements d’outre-
mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin.

article 2 : La Présidente 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 4 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 37-7-2013

Le Président,

L’an deux mille treize le mardi 4 juin 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 Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 7- 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 de la  Présidente;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

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

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

article 3 : La Présidente 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 4 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 21 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
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En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 38-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : ramona connor, Jeanne 
roGerS-VanterPool 

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : 1- avis portant sur le principe d’un programme 
de coopération transfrontalière pour la région ultrapé-
riphérique de Saint-Martin.

objet : avis portant sur le principe d’un programme de 
coopération transfrontalière pour la région ultrapéri-
phérique de Saint-Martin.

• Vu l’article L. 1115-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;
      
• Vu l’article LO 6351-16 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales
      
• Vu les dispositions du Traité de partition de l’île de 
Saint Martin de 1648 ;
      
• Vu les dispositions du protocole d’Accord de Coopé-
ration Transfrontalière entre la Partie Française et la par-
tie Néerlandaise de l’île de Saint-Martin du 11 novembre 
2006 ;
      
• Vue la Déclaration d’Intention de Coopération entre le 
Gouvernement de la République Française, le Gouverne-
ment de Sint Maarten et le Conseil Territorial de Saint-
Martin du 15 février 2012 ;
      
• Vue la Circulaire du 16 mars 2012 relative aux compé-
tences exercées par les collectivités territoriales d’outre-
mer en matière internationale ;
      
• Considérant l’intérêt commun des habitants de Saint-
Martin et de Sint Maarten en matière d’administration 
du territoire, d’aménagement du territoire, d’urbanisme, 
de protection du patrimoine bâti ancien, d’ingénierie ur-
baine, de gestion rationnelle de l’environnement et du 
traitement des déchets, d’alimentation en eau potable, 
d’aménagement du littoral, d’exploitation des ressources 
de la mer, de circulation et des transports publics terres-
tres, de transports aériens et maritimes, d’approvision-
nement énergétique, de développement économique, de 
politique touristique, d’action sociale, d’action sanitaire, 
d’action culturelle, d’éducation, de formation profession-
nelle et continue ;

• Considérant que ces domaines conformément au droit 
international en général et plus particulièrement au droit 
européen sont les données fondamentales dont tous les 
états soucieux du développement durable de leur terri-
toire, doivent attacher une grande importance ;

• Considérant la configuration de l’île présentant des es-
paces dont la gestion commune serait d’un grand intérêt 
pour les deux parties de l’île mais également pour les ter-

ritoires voisins jusqu’à 150km et plus;

• Considérant que l’implication individuelle et le sens de 
responsabilité de chaque habitant de l’île sont des condi-
tions indispensables à la réalisation des objectifs fixés ;

• Désireux d’entreprendre des échanges d’information, 
des études techniques couvrant les domaines mentionnés 
ci-dessus, ceux de la protection des hommes, de la faune 
et de la flore, de l’environnement, du développement 
économique durable, qui présentent un intérêt pour l’en-
semble de l’île et pour les territoires voisins;

• Considérant l’exposé de la Présidente,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : De réaffirmer avec constance et détermina-
tion sa volonté et de demander au Gouvernement d’en-
tériner la formalisation de la coopération transfrontalière 
entre les parties Nord et Sud de l’île de Saint-Martin et 
pour ce faire d’accepter le principe de la mise en place 
d’un programme de coopération transfrontalière euro-
péenne dans le cadre de la programmation 2014-2020.

article 2 : La Présidente de la collectivité, le Directeur 
Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 11 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 38-2-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 

s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : ramona connor, Jeanne 
roGerS-VanterPool 

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : 2- Prise en charge de frais divers - leBel 
anne

oBJet : Prise en charge de frais de billet d’avion – le-
Bel anne

• 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 :       4
CONTRE :      0
ABSTENTION(S) :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : De prendre en charge les frais de billet 
d’avion Pointe-à-Pitre/Saint-Martin/Pointe-à-Pitre de 
Mme LEBEL Anne, Conservateur en Chef, Directrice des 
Archives départementales de la Guadeloupe pour un 
montant total de Trois Cent Deux Euros et Quarante Cinq 
Cents (302 € 45), dans le cadre de sa participation à l’ana-
lyse des candidatures et aux entretiens pour le poste d’ar-
chiviste pour les archives territoriales de Saint-Martin, le 
22 mai 2013.

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 : La Présidente de la Collectivité Territoriale 
et  le Directeur Général des Services sont chargés  chacun 
en ce qui les  concerne de l’exécution de la présente dé-
libération qui sera publiée au Journal Officiel de la Col-
lectivité.

Faite et délibérée le 11 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-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
Absents   2

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

deliBeration : ce 38-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : ramona connor, Jeanne 
roGerS-VanterPool 

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : - acquisition des terrains situés à Sandy-
Ground et appartenant aux sociétés dénommés  Bia-
lac france  et  Societe iMMoBiliere et tou-
riStiQue 

oBJet : acquisition pour l’euro symbolique des ter-
rains situés à SandY Ground et appartenant aux 
Sociétés dénommées Bialac france et Societe 
iMMoBiliere et touriStiQue (Sit)

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

• Vu la délibération du Conseil Exécutif, en date du 06 
octobre 2009, autorisant la Collectivité de Saint Martin 
représentée par son Président, à faire l’acquisition à titre 
gratuit d’un ensemble immobilier situé à Sandy Ground 
et appartenant à la Société BIALAC FRANCE,

• Vu l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Basse 
Terre en date du 22 mars 2013 autorisant la cession au 
prix de un Euro (1€), au profit de la Collectivité de Saint 
Martin, des terrains situés à Sandy Ground et apparte-
nant à la Société Immobilière et Touristique (S.I.T) dont la 
liquidation a été prononcée le 16 juillet 2003,

• Considérant la nécessité de régulariser la situation des 
occupants sans titre de l’ensemble Immobilier des Socié-
tés BIALAC France et SOCIETE IMMOBILIERE ET TOU-
RISTIQUE (S.I.T), 

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De faire l’acquisition pour l’Euro symbo-
lique, d’un ensemble Immobilier situé à Sandy Ground, 
appartenant aux Sociétés BIALAC France et S.I.T et com-
prenant les parcelles cadastrées :

article 2 : D’autoriser Madame La Présidente de la 
Collectivité à signer l’acte de cession conformément au 
projet autorisé par le Tribunal de Commerce de Basse 
Terre dans son Ordonnance du 22 Mars 2013.

article 3 : La Présidente de la Collectivité, 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 11 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 38-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : ramona connor, Jeanne 
roGerS-VanterPool 

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : nomination des représentants de la collectivité 
de Saint-Martin à la conférence de territoire de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin de l’agence régionale de 
Santé (arS)

oBJet : « nomination des représentants de la collec-
tivité de Saint-Martin à la conférence de territoire de 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin de l’agence régionale 
de Santé (arS) ».
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• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et no-
tamment son article L6314-1 ;
   
• Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 relative aux pa-
tients, à la santé et aux territoires;

• Vu le décret n°2010-345 du 31 mars 2010 portant adapta-
tion des dispositifs réglementaires prises pour l’applica-
tion du Titre III du livre IV du Code de la santé publique 
à la Guadeloupe, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthé-
lemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

• Vu le décret n°2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la com-
position et au mode de fonctionnement des conférences 
de territoire ;

• Vu le décret n°2010-938 du 24 août 2010 portant mo-
dification des dispositions relatives aux commissions 
de coordination des politiques publiques de santé, aux 
conférences de territoire et à la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie ;

• Considérant le rapport de la Présidente du Conseil Ter-
ritorial ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De désigner en qualité de représentants de 
la Collectivité de Saint-Martin à la Conférence de Terri-
toire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de l’Agence 
régionale de Santé (ARS) :

titulaireS SuPPlÉantS

Aline HANSON José VILIER
Rosette GUMBS-LAKE Nadine JERMIN-PAINES

Maud ASCENT Vve GIBS Claire Annette Vve PHILIPS
 
article 2 : D’autoriser la Présidente du Conseil Terri-
torial à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

article 3 : La Présidente 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 11 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 38-5-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : ramona connor, Jeanne 
roGerS-VanterPool 

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : - délibération cadre pour l’aide territoriale à 
l’embauche des  emplois avenir  

objet : délibération cadre pour l’aide territoriale à  
l’embauche des « emplois d’avenir »

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

• Vu la convention signée entre l’État et la Collectivité en 
date du 25 janvier 2013

• Vu le contrat d’Emploi Avenir et le contrat de travail 
entre l’employeur et le jeune salarié

• Vu le rapport présenté par la Présidente,

Le Conseil exécutif après en avoir délibéré, 

decide :

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

article 1 : D’accorder une aide annuelle correspon-
dant à 25 % du SMIC aux organismes du secteur non 
marchand, après validation du Comité de Pilotage – État/
COM, embauchant tout jeune dans le cadre du dispositif 
Emploi Avenir pour un contrat de 1 an renouvelable 2 
fois maximum.

article 2 : De confier l’instruction des dossiers au Pôle 
Développement Humain 

article  3 : D’autoriser la Présidente du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

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

article 5 : La Présidente 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 11 juin 2013
     
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 38-6-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : ramona connor, Jeanne 
roGerS-VanterPool 

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : Prise en charge de frais de déplacement d’ath-
lètes.

objet : Prise en charge des frais de déplacement d’ath-
lètes.

• 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 «AVENIR SPORTIF CLUB DE 
SAINT MARTIN» et «SPEEDY PLUS»

• Vu le rapport présenté par la présidente,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide :

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

article  1 : De prendre en charge dans le cadre des 
Championnats de France et de stage INSEP les frais de 
déplacement des athlètes, entraîneurs et accompagna-
teurs suivants entre Saint-Martin et Paris

* Sareena CARTY
* Flora BROUTA
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* Ashanty HUNT
* Calvin BRYAN
* Brigitte COCKS
* Patrick TRIVAL

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

article 3 : D’imputer la dépense au Budget de la Col-
lectivité.

article 4 : La Présidente 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 la Collectivité.

Faite et délibérée le 11 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
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
Procurations  0
Absents   3

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

deliBeration : ce 38-7-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe

etaient aBSentS : ramona connor, Jeanne ro-
GerS-VanterPool, christophe HenocQ

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet : 1ère ventilation de subventions aux associa-
tions de Saint-Martin.

oBJet : Première ventilation des subventions aux as-
sociations

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

• Considérant l’avis de la Commission de la Culture, de la 

Jeunesse, du Sport et de la Vie Associative réunie en date 
du 06 mai 2013 ;

• Considérant le rapport de la  Présidente ;

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : De valider la répartition présentée par la 
Commission de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et de 
la Vie Associative du Pôle Développement Humain, pour 
un montant total de QUATRE CENT HUIT  MILLE SEPT 
CENT CINQUANTE EUROS  (408 750 €) ;

article 2 : D’imputer la dépense au chapitre 65 du 
budget de la Collectivité

article 3 : D’autoriser la présidente à signer tout docu-
ment relatif à cette affaire,

article 4 : La Présidente 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 11 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

- Voir anneXe PaGe 23 -

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
Absents   2

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

deliBeration : ce 38-8-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 11 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : ramona connor, Jeanne ro-

GerS-VanterPool 

Secretaire de Seance : rosette GuMBS-laKe

oBJet :- approbation de l’ordre du jour - conseil terri-
torial du 4 juillet 2012

objet : approbation de l’ordre du jour – conseil terri-
torial du 04 juillet 2013.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide : 

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

article 1 : D’arrêter conformément à l’annexe de la 
présente délibération, l’ordre du jour de la prochaine ses-
sion ordinaire du conseil territorial ; cet ordre du jour est 
susceptible de changement si les circonstances l’exigent et 
dans ce cas, les modifications seront approuvées en séan-
ce par le conseil territorial.

article 2 : La Présidente 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 11 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 24 -

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
Absents   4

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

deliBeration : ce 39-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
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• Vu, les directives européennes portant coordination des 
procédures de passation des Marchés Publics ;

• Vu, le décret n°06-975 du 1er Août 2006 portant code 
des marchés publics sur les mesures transitoires des mar-
chés en cours de passation ;

• Vu, l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux 
procédures de passation des marchés publics des Collec-
tivités Locales. 

• Vu, la procédure de consultation lancée par avis d’ap-
pel public à la concurrence paru dans le JOUE N°2013/S 
083-140065 du 27 avril 2013, le BOMP B n°82 du 26 avril 
2013, le PELICAN N°2191 du 25 avril 2013.

• Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres réu-
nie le 19 juin 2013 ;

• Considérant qu’il revient au conseil exécutif de la Col-
lectivité de Saint-Martin d’autoriser la Présidente à signer 
l’acte d’engagement du dit marché et tous documents re-
latifs à celui-ci  avec le groupement WEST INDIES AR-
CHITECTURE – ROUAULT Didier – Architecte D.P.L.G.

• Considérant le classement des offres comme suit :

n° d’ordre 
de classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 1

Groupement WEST 
INDIES ARCHITEC-
TURE  / ATELIER 
111 ARCHITECTURE 
/ EGIS Bâtiments 
Antilles-Guyane 
/ CREACEPT / 
SAFEGE SA / IDB 
Acoustique

2 3
BETEM INGENIERIE 
SA / CEC INFRA 
/ MOURADIAN 
Olivier

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’entériner la décision de la commission 
d’appel d’offres afin d’attribuer le marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction de la cité scolaire au grou-
pement WEST INDIES ARCHITECTURE – ROUAULT 
Didier – Architecte D.P.L.G.– 14, rue du Général de Gaul-
le – BP 179 – Marigot - 97150 SAINT-MARTIN, pour un 
montant  de 609 714,19 €.

article 2 : De donner délégation à la Présidente afin 
de signer les actes d’engagement du dit marché et tous 
documents relatifs à celui-ci ; ce marché est conclu pour 
une durée de 27 mois, à compter de la date de notification 
de celui-ci.

article 3 : La Présidente 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 27 juin 2013    
 
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 1- collecte et transport des déchets recycla-
bles.

objet : collecte et transport des déchets recyclables.
 
• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu, les directives européennes portant coordination des 
procédures de passation des Marchés Publics ;

• Vu, le décret n°06-975 du 1er Août 2006 portant code 
des marchés publics sur les mesures transitoires des mar-
chés en cours de passation ;

• Vu, l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux 
procédures de passation des marchés publics des Collec-
tivités Locales ;
 
• Vu, la procédure de consultation lancée par avis d’ap-
pel public à la concurrence paru dans le JOUE N°2013/S 
054-089059 du 16 mars 2013, le BOMP A n°54 du 16 mars 
2013, le PELICAN N°2164 du 15 mars 2013 ;

• Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres réu-
nie le 10 juin 2013 ;

• Considérant qu’il revient au conseil exécutif de la Col-
lectivité de Saint-Martin d’autoriser la Présidente à signer 
l’acte d’engagement du dit marché et tous documents re-
latifs à celui-ci ;

• Considérant le classement des offres comme suit :

lot 1 :  collecte et transport des déchets recyclable type 
verre.

n° d’ordre 
de classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 4 GILBERTE MULTI-
FONCTION Sarl

2 3 T.P.L.C. Sarl
3 2 STENET Eurl
4 1 G.C.E.E. Sarl

  
lot 2 : collecte et transport des déchets recyclable type 
plastique et autres.

n° d’ordre 
de classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 4 GILBERTE MULTI-
FONCTION Sarl

2 2 STENET Eurl
3 3 T.P.L.C. Sarl
4 1 G.C.E.E. Sarl

• Considérant le rapport de la Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’entériner la décision de la commission 
d’appel d’offres afin d’attribuer le marché de Collecte et 
transport des déchets recyclables à l’entreprise suivante : 

* lot 1 : Collecte et transport des déchets recyclables type 
verre « GILBERTE MULTIFONCTIONS Sarl » –  16, rue 

Victor Maurasse - Marigot – 97150 SAINT-MARTIN pour 
un montant mensuel de 4 000,00 € (soit un montant an-
nuel de 48 000,00 €).

* lot 2 : Collecte et transport des déchets recyclables type 
plastique et autres « GILBERTE MULTIFONCTIONS 
Sarl »– 16, rue Victor Maurasse - Marigot – 97150 SAINT-
MARTIN    pour un montant mensuel de 4 000,00 € (soit 
un montant annuel de 48 000,00 €).

article 2 : De donner délégation au Président afin de 
signer les actes d’engagement du dit marché et tous do-
cuments relatifs à celui-ci ; ce marché est conclu pour une 
durée de 36 mois, à compter de la date de notification de 
celui-ci.

article 3 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

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
Absents   4

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

deliBeration : ce 39-2-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 2- Marché de maîtrise d’oeuvre pour la réalisa-
tion de la construction de la cité scolaire de la Savane 
- Grand case.

objet : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisa-
tion de la construction de la cité scolaire de la Savane 
- Grand-case.
 
• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales ;
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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  3
Procurations  0
Absents   4

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

deliBeration : ce 39-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 3- acquisition, mise en œuvre et maintenance 
d’une application de gestion pour la médiathèque terri-
toriale de Saint-Martin.

objet : acquisition, mise en œuvre et maintenance 
d’une application de gestion pour la médiathèque ter-
ritoriale de Saint-Martin.

• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu, les directives européennes portant coordination des 
procédures de passation des Marchés Publics ;

• Vu, le décret n°06-975 du 1er Août 2006 portant code 
des marchés publics sur les mesures transitoires des mar-
chés en cours de passation ;

• Vu, l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux 
procédures de passation des marchés publics des Collec-
tivités Locales. 

• Vu, la procédure de consultation lancée par avis d’ap-
pel public à la concurrence paru dans le JOUE N°2013/S 
029-045659 du 9 février 2013, le BOMP B n°29 du 9 février 
2013, le PELICAN N°2141 du 7 février 2013.

• Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres réu-
nie le 10 juin 2013 ;

• Considérant qu’il revient au conseil exécutif de la Col-
lectivité de Saint-Martin d’autoriser la Présidente à signer 
l’acte d’engagement du dit marché et tous documents re-
latifs à celui-ci  avec le groupement G.I.G et A.F.I.

• Considérant le classement des offres comme suit :

n° d’ordre 
de classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 4 G.I.G. / A.F.I.
2 1 BIBLIOMONDO
3 2 PMB SERVICES
4 3 PROGILONE
5 5 P.C.I.

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’entériner la décision de la commission 
d’appel d’offres afin d’attribuer le marché d’Acquisition, 
mise en œuvre et maintenance d’une application de ges-
tion pour la médiathèque territoriale de Saint-Martin au 
groupement G.I.G. / A.F.I. – Centre d’affaires de Bergevin 
– Boulevard Gerty Archimède – 97110 POINTE-A-PITRE 
pour un montant  de 57 885,00 €.

article 2 : De donner délégation au Président afin de 
signer les actes d’engagement du dit marché et tous do-
cuments relatifs à celui-ci ; ce marché est conclu pour une 
durée de 36 mois, à compter de la date de notification de 
celui-ci.

article 3 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

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
Absents   4

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

deliBeration : ce 39-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 4- aide scolaire aux lycéens – chèques livres 
-- année scolaire 2013-2014.

objet : aide scolaire aux lycéens – chèques livres -- an-
née scolaire 2013-2014.

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

• Vu, la délibération CT 11-6a-2008 prise en date du 26 
juin 2008, relative à l’allocation de rentrée scolaire en fa-
veur des élèves du lycée,

• Vu, la délibération CT 11-6b-2008 prise en date du 26 
juin 2008, relative à l’allocation de rentrée scolaire en fa-
veur des élèves du lycée,

• Vu, la délibération  CE 52-5-2009 prise en date du 28 
mai 2009 relative à l’aide aux lycéens, 

• Vu, la délibération CE 82-10-2010 prise en date du 1er 
Juillet 2010 et relative à l’achat de caisses à outils et maté-
riels techniques et fournitures scolaires,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer au titre de l’allocation de ren-
trée scolaire 2013-2014 la somme de cent euros (100€) à 
tout lycéen au lycée des Iles du Nord entrant en classe 
de seconde générale, seconde BAC PRO, et seconde CAP 
EVS .

article 2 : D’autoriser la Présidente à signer une 
convention avec tous les commerçants de notre territoire 
qui souhaitent s’associer au dispositif et tout document 
relatif à cette affaire.

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65-6513 
du budget  de la collectivité de Saint-Martin.

article 4 : La Présidente 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 27 juin 2013    
  
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

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
Absents   4

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

deliBeration : ce 39-5-2013



La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 5 - Subvention accordée au lPo des îles du 
nord pour l’achat de caisses à outils et matériels techni-
ques au bénéfice des élèves - Année scolaire 2013-2014.

objet : Subvention accordée au lPo des iles du nord 
pour l’achat de caisses à outils et matériels techniques 
au bénéfice des élèves -- Année scolaire 2013-2014.

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

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer, sous forme de subvention dite 
« subvention spécifique de la collectivité de rattache-
ment », la somme de vingt quatre mille sept cents euros 
(24 700€), en vue de passer commande du matériel né-
cessaire à la bonne poursuite du cursus scolaire des 247 
élèves entrant en première année de :

Bac Pro
2bp 2 ASSP Accompagnement soins 

service à la personne
2bp 2 BMA Bois et matériaux associés
2bp 2 ELT Électrotechnique
2bp 2 HR C Eur Hôtellerie restauration cuisine
2bp 2 HR R Eur Hôtellerie restauration 

restaurant
2bp 2 MN Maintenance nautique
2bp 2 MVA Automobile

caP
cap1 2 ATMFC Assistant technique des milieux 

familials et collectifs
cap1 2 APR Agent polyvalent de 

restauration
cap1 2 AUT Auto
cap1 2 CHA Charpente
cap1 2 CUI Cuisine
cap1 2 MEN Menuiserie
cap1 2 REEP Réparation entretien 

embarcation de plaisance
cap1 2 RES Restaurant

article 2 : D’affecter cette subvention au domaine 
2FONC du budget de fonctionnement du lycée polyvalent.

article 3 : D’autoriser la Présidente à signer tout docu-
ment relatif à cette affaire.

article 4 : La dépense est imputée au chapitre 65 du 
budget  de la collectivité de Saint-Martin.

article 5 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

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
Absents   4

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

deliBeration : ce 39-6-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 6- attribution d’une subvention supplémen-
taire de fonctionnement au bénéfice du LPO des îles du 
nord.

objet : attribution d’une subvention supplémentaire de 
fonctionnement au bénéfice du LPO des Iles du Nord.

• 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 délibération CE 19-2-2012, relative aux dotations 
aux établissements scolaires du 2nd degré pour l’année 
scolaire 2012-2013 ;

• Considérant la demande de l’intéressé ;

• Considérant le budget de la Collectivité ;

• Considérant le rapport de la Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer au titre de la dotation de fonc-
tionnement (2FONC) la somme de trente mille euros 
(30000€), dont vingt-trois mille huit cents euros (23800€)  
seront affectés au titre de la subvention spécifique de 
nettoyage (2FONCNETT), 

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013
         
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

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
Absents   4

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

deliBeration : 39-7-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 7- Participation coM aux projets cucS - Pro-
grammation 2013.

objet : Participation coM aux projets cucS – Pro-
grammation 2013.
 
• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;
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• Vu la décision du Comité de Pilotage du CUCS de St 
Martin en date du 10 mai 2013.

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer les subventions suivantes aux as-
sociations conformément au tableau de répartition 
ci-dessous, pour un montant total de 78.621 €. La partici-
pation annuelle de l’État est de 132.221 €.

aSSociationS action coM etat
We agree with 

Culture
Activités 
diverses 3.000 € 5.500 €

FSE du Lycée des 
Iles du Nord

Activités 
Domotique 8.000 € 12.000 €

Lycée Polyvalent Mobilité Pro-
fessionnelle 6.000 € 6.000 €

Centre Culturel de 
St Martin

Activités du 
CCSM 15.000 € 25.000 €

Association Tour-
nesol

Insertion 
sociale 4.000 E 6.000 €

Vwèl o Ven Activités nau-
tiques 6.000 € 9.000 €

Speedy Plus Sport & Ci-
toyenneté 10.400 € 15.600 €

ALOA Formation Trace ta route 7.000 € 9.000 €
Collège Quartier 

d’Orléans
Échange inter 

régional 4.921 € 4.921 €

Liaisons dange-
reuses

Accompagne-
ment ados 0 € 18.500 €

Association 
Basketteurs de St 

Martin
Activités 
diverses 6.300 € 9.200 €

Avenir Sportif 
Club de St Martin Meeting jeunes 8.000 € 12.000 €

total 78 621 € 132 221 €
  
article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaire.

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

article 4 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

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
Absents   4

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

deliBeration : ce 39-8-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-VanterPool, 
christophe HenocQ.  

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 8- attribution d’une subvention à la ctoS -- 
Étude sur la mise aux normes des réfectoires.

objet : attribution d’une subvention à la ctoS -- Étude 
sur la mise aux normes des réfectoires.

• Vu le Code général des Collectivités territoriales et no-
tamment son article LO 6314,

• Vu le code de l’Éducation et notamment ses articles L 
212-4 et L 212-10,

• Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux liber-
tés et responsabilités locales,

• Considérant l’axe 4.1 du PO 2007-2013, 

• Considérant le rapport de la Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer à la Caisse Territoriale des 
Œuvres Scolaires une subvention de dix mille euros 
(10 000 €) dans le cadre du financement de l’étude re-
lative à la mise aux normes des restaurants scolaires, 
dont le coût total s’élève à 97 538,50 € ; le solde étant 
financé par le FEDER.

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

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
Absents   3

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

deliBeration : ce 39-9-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS. 

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool, christophe HenocQ.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 9- avis projet de loi relatif à la ville et à la co-
hésion urbaine.

objet : avis projet de loi relatif à la ville et à la cohésion 
urbaine.

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

• Considérant le courrier du Préfet délégué ;

• Considérant le rapport de la Présidente,
 
Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De donner un avis favorable sur le projet 
de Loi relatif à la ville et à la cohésion sociale sous ré-
serve des modifications et des ajouts apportés au texte 
présenté, à savoir :

- de remplacer les verbes « peuvent être » du quatrième 
alinéa de l’Article 2 par le terme « sont »

- d’ajouter après les termes « compétences respectives » et 
avant « à mettre en œuvre » l’expression « à chiffrer et » 
au 5ième alinéa du I°) de l’article 3  et d’ajouter « quanti-
tative » après le terme « appréciation » au 4°)  du III).

- de rajouter la phrase « l’observatoire fait parvenir aux 
collectivités territoriales la synthèse des données quan-
titatives et qualitatives les concernant » au II°) de l’arti-
cle 11.

- Il convient que le gouvernement détermine une enve-
loppe budgétaire unique contenant les dotations des pro-
grammes spécifiques.

article 2 : De recommander au gouvernement d’étu-
dier l’éligibilité du territoire de Saint Martin au nouveau  
programme de renouvellement urbain et d’étudier l’éligi-
bilité du territoire à la Dotation de Solidarité   
Urbaine.
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article 3 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS

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
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-10-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Jeanne roGerS-VanterPo-
ol, christophe HenocQ.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 10- règlement pris pour l’application de la rè-
glementation fiscale relative aux jeux.

objet : règlement pris pour l’application de la règle-
mentation fiscale relative aux jeux.

• 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 6353-1 ;

• Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin ;

• Vu les textes législatifs et réglementaires régissant l’or-
ganisation et l’exploitation de loteries et de jeux de ha-
sard en France ;

• Vu la législation fiscale de l’État applicables aux jeux, 
notamment l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 dé-

cembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et les arti-
cles 302 bis ZH et 302 bis ZK du code général des impôts 
de l’État ;

• Considérant le rapport de la Présidente, 

Le Conseil Exécutif,

CONSIDÉRANT que l’organisation et l’exploitation de 
loteries et de jeux de hasard sont réglementées de ma-
nière stricte par l’État : principe général d’interdiction 
assorti de dérogation en faveur de certains opérateurs et, 
pour les paris sportifs et le poker en ligne, d’un système 
d’agrément des opérateurs par l’Autorité de régulation 
des jeux en ligne ;

CONSIDÉRANT que les opérateurs intervenant ou sus-
ceptibles d’intervenir à Saint-Martin sont le plus souvent 
les mêmes que ceux qui sont déjà présents dans les dépar-
tements de métropole ou d’outre-mer ;

CONSIDÉRANT que, pour certains jeux, les mises enre-
gistrées à Saint-Martin font masse commune avec celles 
enregistrées dans ces départements et que les gains payés 
aux gagnants de Saint-Martin sont identiques à ceux 
payés en métropole ;

CONSIDÉRANT que l’exploitation pérenne de ces jeux 
repose sur le respect d’un équilibre financier qui doit 
notamment tenir compte des parts rétrocédées aux ga-
gnants, des frais d’organisation et d’exploitation, des pré-
lèvements sociaux et de la fiscalité ;

CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, les marges de 
manœuvre dont dispose la collectivité pour mettre en 
place une fiscalité spécifique aux jeux en cause est en réa-
lité très faible en raison de la nécessité de préserver les 
équilibres financiers évoqués ci-dessus ;

dÉcide :

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

article 1 : D’autoriser la Présidente du Conseil terri-
torial à privilégier la voie conventionnelle avec les opéra-
teurs organisant sur le territoire de la collectivité des lote-
ries et des jeux de hasard afin de prévoir l’affectation au 
budget général d’une fraction des sommes misées à partir 
de Saint-Martin, tout en veillant à s’assurer que cette frac-
tion soit d’un niveau analogue à celui qui revient à l’État 
et/ou aux collectivités territoriales dans les départements 
de métropole.

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-10a-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 10a- autorisation de signature de la conven-
tion relative à l’organisation, l’exploitation des jeux de 
hasard, par la française des jeux sur le territoire de la 
collectivité de Saint-Martin.

objet : autorisation de signature de la convention rela-
tive à l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard 
et d’argent par la française des Jeux sur le territoire de 
la collectivité de Saint-Martin.

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

• Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative 
du code général des collectivités territoriales, notamment 
l’article LO 6353-1 ;

• Vu l’arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des som-
mes misées sur les jeux exploités par La Française des 
Jeux ;

• Vu l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 
2012 de finances rectificative pour 2012 ;

• Vu la délibération du conseil exécutif CE 39-10-2013 du 
27 juin 2013, portant règlement pour l’application de la 
réglementation fiscale relative aux jeux ;

• Considérant le rapport de la Présidente, 

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’autoriser la Présidente du Conseil terri-
torial à signer avec La Française des Jeux une conven-
tion relative à l’organisation et l’exploitation des jeux de 
hasard et d’argent par cette société sur le territoire de la 
collectivité de Saint-Martin ; cette convention fixera en 
particulier le montant de la fraction des mises devant être 
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affectée au budget général de la collectivité et à en orga-
nisera le reversement régulier à la caisse du comptable 
public.

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013 

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-11-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 11- réduction d’impôt prévue à l’article 199 
undecies d du code général des impôts de la collecti-
vité de Saint-Martin. demande d’autorisation préalable 
présentée par la Sci louna (Siren 788438430).

objet : réduction d’impôt prévue à l’article 199 unde-
cies d du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin -- demande d’autorisation préalable pré-
sentée par la Sci louna (Siren 788438430).

• 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 les articles LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6353-1 
et LO 6353-4 du code général des collectivités territo-
riales,

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

• Vu la demande adressée le 26 avril 2013 par laquelle 
le cabinet d’expertise comptable AECYS sollicite, pour 
le compte de la SCI LOUNA (SIREN 788438430) et pour 
l’application du a du 2 de l’article 199 undecies D du 
code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
l’avis du conseil exécutif sur un projet d’investissement 
dans le secteur du logement,

• Vu le courriel du cabinet d’expertise comptable AECYS 
en date du 30 mai 2013 visant à compléter le dossier de la 
SCI LOUNA,

• Considérant le rapport de la Présidente, 

Le Conseil Exécutif,

CONSIDERANT

Que la construction de ce projet immobilier, situé au lieu 
dit Pigeon Pea Hill, Anse Marcel à Saint-Martin et consis-
tant en la réalisation d’une villa sur trois niveaux à usage 
d’habitation, a été autorisée par décision du 21 février 
2013 (autorisation de construire n° PC 971127 1201072) 
accordée à la SCI LOUNA, propriétaire du terrain ;

Que cette villa, qui sera la propriété de la SCI LOUNA, 
a vocation à être occupée par ses associés à titre de rési-
dence principale.

decide :

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

article 1 : Que ce projet n’est pas susceptible d’ouvrir 
droit au régime d’aide fiscale prévu au a du 2 de l’article 
199 undecies D du code général des impôts de la collec-
tivité de Saint-Martin, au motif que seul le contribuable 
personne physique qui est propriétaire de l’immeuble 
qu’il destine à son habitation principale peut prétendre 
au bénéfice de ce régime.
 
article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7

En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-12-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet :12- renouvellement de l’agrément accordé à 
l’association  initiatives Saint-Martin  pour l’applica-
tion des réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 
238 bis du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin.

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

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

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

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

• Vu la demande adressée le 26 juin 2013 par le Prési-
dent de l’association INITIATIVES SAINT-MARTIN, sol-
licitant du conseil exécutif le renouvellement de l’agré-
ment accordé pour l’application des réductions d’impôt 
prévues au d du 1 de l’article 200 et au 4 de l’article 238 
bis du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : L’agrément prévu au 4 de l’article 238 bis du 
code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
est accordé à l’association INITIATIVES SAINT-MARTIN 
pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquel-
le la présente délibération devient exécutoire. Par consé-
quent, les dons effectués par les particuliers et les entre-
prises à cet organisme, c’est-à-dire les sommes qui lui 
sont versées sans contrepartie directe ou indirecte, sont 
susceptibles d’ouvrir droit à une réduction d’impôt dans 
les conditions et limites fixées, selon le cas, à l’article 200 
ou à l’article 238 bis du même code.
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article 2 : L’association INITIATIVES SAINT-MARTIN 
doit faire diligence pour employer les fonds ouvrant droit 
à réduction d’impôt, lesquels ne sauraient être durable-
ment placés en valeurs mobilières ou sous forme de dé-
pôts bancaires rémunérés ou non.

article 3 : Le 1er juillet de chaque année, l’association 
INITIATIVES SAINT-MARTIN communique au conseil 
exécutif les éléments nécessaires à l’appréciation des 
actions menées au cours de l’année précédente, notam-
ment :

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

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

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

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

article 4 : La présente décision ne préjuge pas de la ré-
gularité de la situation fiscale de l’association INITIATI-
VES SAINT-MARTIN au regard des divers droits, impôts 
et taxes dont elle serait redevable.

article 5 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-13-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 13- examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol.

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

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

• Vu le code de l’urbanisme;

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

• Considérant le rapport de la Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

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

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

article 3 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

- Voir anneXe PaGe 25 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-14-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 14 - demande d’introduction et renouvellement 
des autorisations 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 de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       5
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 suivant :

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL



   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

- Voir anneXe PaGe 27 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-15-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 15- attribution de subventions aux associa-
tions.

objet : attribution de subventions aux associations.

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

• Vu les dispositions du Code de la Santé publique ;

• Vu la proposition de la Commission des Affaires socia-
les et médico-sociales réunie le 5 juin 2013 ;

• Considérant le rapport de la Présidente;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer une subvention aux associations 
mentionnées dans le tableau ci-dessous :

deMandeur oBJet
MontantS 2013

Sollicité Attribué

MANDARINE
Jardin d’enfants - 

Aide à 
l’équipement

2 000 2 000

DAFY SWING Crèche - Aide au
fonctionnement 35 000 30 000

FOREVER 
YOUNG

Financement 
d’actions 11 980 3 000

TOURNESOL Financement 
d’actions 40 000 20 000

   
article 2 : D’autoriser la Présidente à signer toutes les 
pièces afférentes à cette affaire. 

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

article 4 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président      
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-16-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

OBJET : 16- Avis - Projet de décret relatif au finance-
ment de la gestion administrative, de l’action sanitaire 
et sociale et du contrôle médical des régimes de protec-
tion sociale agricole.

Objet : Avis -- Projet de décret relatif au financement de 
la gestion administrative, de l’action sanitaire et sociale 
et du contrôle médical des régimes de protection sociale 
agricole.

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

• Considérant le courrier du Préfet délégué ;

• Considérant le rapport de la Présidente,
 
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 dé-
cret relatif au financement de la gestion administrative, 
de l’action sanitaire et sociale et du contrôle médical des 
régimes de protection sociale agricole.

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-17-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 
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etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

OBJET : 17- Avis - Projet de décret relatif au finance-
ment de la gestion administrative, de l’action sanitaire 
et sociale et du contrôle médical des régimes de protec-
tion sociale agricole et portant sur diverses dispositions 
d’ordre sociale.

Objet : Avis -- Projet de décret relatif au financement de 
la gestion administrative, de l’action sanitaire et sociale 
et du contrôle médical des régimes de protection sociale 
agricole et portant sur diverses dispositions d’ordre so-
ciale.

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

• Considérant le courrier du Préfet délégué ;

• Considérant le rapport de la Présidente,

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 dé-
cret relatif au financement de la gestion administrative, 
de l’action sanitaire et sociale et du contrôle médical des 
régimes de protection sociale agricole et portant sur di-
verses dispositions d’ordre sociale.

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-18-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe 

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 18 - avis -- projet d’ordonnance portant exten-
sion en nouvelle calédonie, en Polynésie française et 
dans les iles Wallis et futuna des dispositions de la loi 
n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses disposi-
tions d’adaptation de la législation au droit de l’union 
Européenne en matière économique et financière.

objet : avis -- projet d’ordonnance portant extension en 
nouvelle calédonie, en Polynésie française et dans les 
iles Wallis et futuna des dispositions de la loi n°2013-
100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions 
d’adaptation de la législation au droit de l’union euro-
péenne en matière économique et financière.

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

• Considérant le courrier du Préfet délégué ;

• Considérant le rapport de la Présidente,
 
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 d’or-
donnance portant extension en Nouvelle Calédonie, en 
Polynésie française et dans les Iles Wallis et Futuna des 
dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 por-
tant diverses dispositions d’adaptation de la législation 
au droit de l’Union Européenne en matière économique 
et financière.

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-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  4
Procurations  0
Absents   3

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

deliBeration : ce 39-19-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe. 

etaient aBSentS : Guillaume arnell christophe 
HenocQ,  Jeanne roGerS-VanterPool.
   
Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 19- autorisation de voirie.

objet : autorisations de voirie. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques en date du 18 juin 2013,

• Considérant les demandes des intéressés, 

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

POUR :       4
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 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

- Voir anneXe PaGe 27 -
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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
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-20-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 20- attribution d’aides aux entreprises et sub-
ventions aux associations du secteur économique.

objet : attribution d’aides aux entreprises et subven-
tions aux associations du secteur économique.

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

• Considérant les demandes d’aides présentées par des 
entreprises intéressées,

• Considérant les demandes de subventions présentées 
par des associations agissant dans le secteur économi-
que,

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques du 18 juin 2013,

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

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De voter l’attribution d’aides aux entre-
prises, sous la forme de subventions d’équipement, 
selon la répartition figurant au tableau 1 annexé à la 
présente délibération pour un montant total de TREN-
TE ET UN MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE 
EUROS (31 424,00 €).

article 2 : De voter l’attribution de subventions aux 
associations du secteur économique, selon la répartition 

figurant au tableau 2 annexé à la présente délibération 
pour un montant total de QUATRE VINGT-UN MILLE 
CINQ CENTS EUROS (81 500,00 €).

article 3 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au Budget 2013.

article 4 : De mandater la Présidente pour le suivi des 
opérations et l’autoriser à signer tout document y affé-
rant.

article 5 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

- Voir anneXe PaGe 29  -

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
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-21-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 21- avis - Projet de décision relative à la numé-
rotation de services de télévision autorisées à diffuser 
par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le 
réseau oM1 dans les collectivités régies par l’article 74 
de la constitution et en nouvelle calédonie.

objet : avis – Projet de décision relative à la numérota-
tion de services de télévision autorisées à diffuser par 

voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le ré-
seau oM1 dans les collectivités régies par l’article 74 de 
la constitution et en nouvelle calédonie.

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

• Vu le courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 
date du 22 mai 2013,

• Considérant le rapport de la Présidente,

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 
décision relative a la numérotation de services de télé-
vision autorisés a diffuser par voie hertzienne terrestre 
en mode numérique sur le réseau OM1 dans les collecti-
vités régies par l’article 74 de la constitution et en Nou-
velle Calédonie.

article 2 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2

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

deliBeration : ce 39-22-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le jeudi 27 juin à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 

12 juillet 2013                                                Journal Officiel de Saint-Martin                                                                  - 18 -   



arnell, ramona connor, Wendel cocKS, roset-
te GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : christophe HenocQ, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 22-  accord cadre pour les travaux d’entretien 
et de réparation courantes au profit de la collectivité de 
Saint-Martin.

objet :   accord cadre pour les travaux d’entretien et 
de réparations courantes au profit de la Collectivité de 
Saint-Martin.
 
• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales ;

• Vu, les directives européennes portant coordination des 
procédures de passation des Marchés Publics ;

• Vu, le décret n°06-975 du 1er Août 2006 portant code 
des marchés publics sur les mesures transitoires des mar-
chés en cours de passation ;

• Vu, l’ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux 
procédures de passation des marchés publics des Collec-
tivités Locales ;

• Vu, la procédure de consultation lancée par avis d’ap-
pel public à la concurrence paru dans le JOUE N°2013/S 
083-140065 du 27 avril 2013, le BOMP B n°82 du 26 avril 
2013, le PELICAN N°2191 du 25 avril 2013 ;

• Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres réu-
nie le 19 juin 2013 ;

• Considérant qu’il revient au conseil exécutif de la Col-
lectivité de Saint-Martin d’autoriser la Présidente à signer 
l’acte d’engagement du dit marché et tous documents re-
latifs à celui-ci  avec le groupement West Indies Architec-
ture – ROUAULT Didier – Architecte D.P.L.G ;

• Considérant le classement des offres comme suit :

lot 1 : Maçonnerie, Plâtrerie, isolation, carrelage 
et démolitions

n° d’ordre 
de classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 11 ISLAND SECOND 
OEUVRE

2 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

3 15 GUMBS TECHNI-
QUE NOUVELLE

4 17 HARDTECH 

lot 2 : Étanchéité
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 5 MULTITOITURE

2 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

3 17 HARDTECH

lot 3 : charpente Bois - couverture
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 5 MULTITOITURE

2 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

3 7 HARDTECH

lot 4 : charpente métallique - couverture
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 5 MULTITOITURE

2 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

3 17 HARDTECH

lot 5: Peinture, ravalement
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 16 CARIBBEAN PAINT

2 11 ISLAND SECOND 
OEUVRE

3 8 ISLAND PAINT

4 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

5 15 GUMBS TECHNI-
QUE NOUVELLE

6 17 HARDTEC
7 19 MWI
8 13 DAMBAL
9 10 GG’S ART
10 9 BALANCE

lot 6 : doublage, cloisons, faux plafonds
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 16 CARIBBEAN PAINT

2 11 ISLAND SECOND 
OEUVRE

3 8 ISLAND PAINT

4 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

5 17 HARDTEC

lot 7 : Menuiseries bois
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 11 ISLAND SECOND 
OEUVRE

2 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

3 17 HARDTECH

lot 8 : Menuiseries aluminium PVc
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 3 ROLLING SYSTEM 
2 12 SAMIVER

3 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

4 17 HARDTECH

lot 9: revêtement sols
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 4 CARAIBES TILES 
2 8 ISLAND PAINT 

3 15 GUMBS TECHNI-
QUE NOUVELLE 

4 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

5 17 HARDTECH

6 11 ISLAND SECOND 
OEUVRE

lot 10: Serrurerie – Métallerie
n° d’ordre 

de classement
n° d’enregistrement 

de l’offre adjudicataire

1 3 ROLLING SYSTEM 
2 12 SAMIVER

3 2 OMEGA 
CONSTRUCTION

4 17 HARDTECH

lot 11 : Plomberie, Sanitaire

L’appel d’offres est déclaré infructueux, recours à la pro-
cédure négociée avec publication

lot 12 : electricité courants forts et faibles

L’appel d’offres est déclaré infructueux, recours à la pro-
cédure négociée avec publication.

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’entériner la décision de la commission 
d’appel d’offres afin d’attribuer l’Accord-cadre pour 
les travaux d’entretien et de réparation courantes au 
profit de la Collectivité de Saint-Martin. Aux entrepri-
ses suivantes :

* lot 1, Maçonnerie, Plâtrerie, Isolation, Carrelage et 
démolitions pour un montant maximum annuel de 120 
000,00 € aux entreprises suivantes :
• Société ISLAND SECOND OEUVRE – 12, rue Anegada 
– Lot 22 Hope Estate II – ZA Carrière de Grand-Case – 
97150 SAINT-MARTIN.
• Société OMEGA CONSTRUCTIONS – La Savane – 
97150 SAINT-MARTIN
• Société GUMBS TECHNIQUE NOUVELLE – 51 RN7 – 
Quartier d’Orléans – 97150 SAINT-MARTIN.

* lot 2, Étanchéité pour un montant maximum annuel 
de 120 000,00 € aux entreprises suivantes :
• Société MULTITOITURE – 94, RN de Quartier d’Or-
léans – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société OMEGA CONSTRUCTIONS – La Savane – 
97150 SAINT-MARTIN
• Société HARDTEC – 33, rue de Saint-James – Marigot – 
97150 SAINT-MARTIN.

* lot 3, Charpente Bois - Couverture pour un mon-
tant maximum annuel de 120 000,00 € aux entreprises 
suivantes :
• Société MULTITOITURE – 94, RN de Quartier d’Or-
léans – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société OMEGA CONSTRUCTIONS – La Savane – 
97150 SAINT-MARTIN
• Société HARDTEC – 33, rue de Saint-James – Marigot – 
97150 SAINT-MARTIN.

* lot 4, Charpente métallique - Couverture pour un 
montant maximum annuel de 200 000,00 € aux entrepri-
ses suivantes :
• Société MULTITOITURE – 94, RN de Quartier d’Or-
léans – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société OMEGA CONSTRUCTIONS – La Savane – 
97150 SAINT-MARTIN
• Société HARDTEC – 33, rue de Saint-James – Marigot – 
97150 SAINT-MARTIN.

* lot 5, Peinture, Ravalement pour un montant maxi-
mum annuel de 180 000,00 € aux entreprises suivantes :
• Société CARIBBEAN PAINT – Immeuble COB – ZA de 
Galisbay – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société ISLAND SECOND OEUVRE – 12, rue Anegada 
– Lot 22 Hope Estate II – ZA Carrière de Grand-Case – 
97150 SAINT-MARTIN 
• Société ISLAND PAINT – 139 Les Villages de Concor-
dia – BP 458 – Marigot – 97055 SAINT-MARTIN CEDEX.

* lot 6, Doublage, Cloisons, Faux plafonds pour un 
montant maximum annuel de 120 000,00 € aux entrepri-
ses suivantes :
• Société CARIBBEAN PAINT – Immeuble COB – ZA de 
Galisbay – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société ISLAND SECOND OEUVRE – 12, rue Anegada 
– Lot 22 Hope Estate II – ZA Carrière de Grand-Case – 
97150 SAINT-MARTIN 
• Société ISLAND PAINT – 139 Les Villages de Concor-
dia – BP 458 – Marigot – 97055 SAINT-MARTIN CEDEX.

* lot 7, Menuiseries bois pour un montant maximum 
annuel de 130 000,00 € aux entreprises suivantes :
• Société ISLAND SECOND OEUVRE – 12, rue Anegada 
– Lot 22 Hope Estate II – ZA Carrière de Grand-Case – 
97150 SAINT-MARTIN 
• Société OMEGA CONSTRUCTIONS – La Savane – 
97150 SAINT-MARTIN
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• Société HARDTEC – 33, rue de Saint-James – Marigot – 
97150 SAINT-MARTIN.

* lot 8, Menuiseries aluminium PVC pour un montant 
maximum annuel de 240 000,00 € aux entreprises sui-
vantes :
•  à la société ROLLING SYSTEM – Lot 27 ZAC de Belle-
vue – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société SAMIVER – Hope Estate II – Rue Aborigène – 
97150 SAINT-MARTIN
• Société OMEGA CONSTRUCTIONS – La Savane – 
97150 SAINT-MARTIN

* lot 9, Revêtement sols pour un montant maximum an-
nuel de 120 000,00 € aux entreprises suivantes :
• Société CARAIBES TILES – Résidence Santa Monica – 
Bâtiment G – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société ISLAND PAINT – 139 Les Villages de Concor-
dia – BP 458 – Marigot – 97055 SAINT-MARTIN CEDEX 
• Société GUMBS TECHNIQUE NOUVELLE – 51 RN7 – 
Quartier d’Orléans – 97150 SAINT-MARTIN

* lot 10, Serrurerie - Métallerie pour un montant maxi-
mum annuel de 150 000,00 € aux entreprises suivantes :
• Société ISLAND HOME SECURITY – 140 Les Villages 
de Concordia – 97150 SAINT-MARTIN, 
• Société ISLAND SECOND OEUVRE – 12, rue Anegada 
– Lot 22 Hope Estate II – ZA Carrière de Grand-Case – 
97150 SAINT-MARTIN.
• Société HARDTEC – 33, rue de Saint-James – Marigot – 
97150 SAINT-MARTIN.

article 2 : De donner délégation au Président afin de 
signer les actes d’engagement du dit marché et tous do-
cuments relatifs à celui-ci ; ce marché est conclu pour une 
durée de 48 mois, à compter de la date de notification de 
celui-ci.

article 3 : La Présidente 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 27 juin 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
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anneXe à la deliBeration : ce 37 - 7 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 38 - 7 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 38 - 8 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 39 - 13 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 39 - 14 - 2013

anneXe à la deliBeration : ce 39 - 19 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 39 - 20 - 2013
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arrêtÉ Portant dÉSiGnation deS MeMBreS 
de la coMMiSSion conSultatiVe deS SerViceS 

PuBlicS locauX (ccSPl) 
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