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HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  22
Procurations    0
Absents     1

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

deliBeration : ct 13-1-2013

Le Président,

L’an deux mille treize, le jeudi 4 juillet à 9 heures 00, le 
Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, rené-Jean duret, Jeanne ro-
GerS-VanterPool, rollande catherine QueStel, 
louis emmanuel fleMinG, nadine PaineS-JerMin, 
Jean david ricHardSon, Josiane cartY-nett-
leford, José Vilier, Valérie Picotin-fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, daniel GiBBS, 
dominique auBert, Jules cHarVille, claire Marie 
Manuel- PHiliPS, christophe HenocQ, Maud aS-
cent Vve GiBS, Jean Philippe ricHardSon. 

etait aBSent : alain GroS deSorMeauX 

Secretaire de Seance : Jean david ricHard-
Son

oBJet : 1- avis de la chambre territoriale des comp-
tes -- Budget Primitif 2013. 

objet : avis de la chambre territoriale des comptes – 
Budget Primitif 2013.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

• Vu la loi ordinaire n°2007-224 du 21 février 2007 ;

• Vu la délibération du Conseil Territorial en date du 11 
avril 2013  approuvant le budget primitif 2013 de la Col-
lectivité;

• Vu la procédure de l’article LO 6362-4 du Code Général 
des Collectivités Territoriales engagée le 30 avril 2013 par 
le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin devant 
la Chambre Territoriale des Comptes de Saint-Martin, 
relative à l’équilibre du budget primitif 2013 de la Col-
lectivité ;

• Vu l’avis la Chambre Territoriale des Comptes de Saint-
Martin n°2013.0059 rendu à ce sujet dans sa séance du 06 
juin 2013;

• Après avis de la commission des finances en date du 

1er juillet 2013 ;

Le Conseil territorial,

decide :
        
POUR :       22
CONTRE :        0
ABSTENTIONS :       0
NE PREND PAS PART AU VOTE :    0         
         
article 1 : De prendre acte de l’avis de la Chambre Ter-
ritoriale des Comptes de Saint-Martin n°2013.0059 rendu 
dans sa séance du 6 juin 2013 relatif au déséquilibre du 
budget primitif 2013.

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 juillet 2013

La Présidente du Conseil Territorial,  
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  22
Procurations    0
Absents     1

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

deliBeration : ct 13-2-2013

Le Président,

L’an deux mille treize, le jeudi 4 juillet à 9 heures 00, le 
Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, ro-
sette GuMBS-laKe, rené-Jean duret, Jeanne ro-
GerS-VanterPool, rollande catherine QueStel, 
louis emmanuel fleMinG, nadine PaineS-JerMin, 
Jean david ricHardSon, Josiane cartY-nett-
leford, José Vilier, Valérie Picotin-fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, daniel GiBBS, 
dominique auBert, Jules cHarVille, claire Marie 
Manuel- PHiliPS, christophe HenocQ, Maud aS-
cent Vve GiBS, Jean Philippe ricHardSon. 

etait aBSent : alain GroS deSorMeauX 

Secretaire de Seance : Jean david ricHard-
Son

OBJET : 2- Décision modificative du Budget Primi-
tif 2013, suite à l’avis de la chambre territoriale des 
comptes.

Objet : Décision modificative du budget 2013 suite à 
l’avis de la chambre territoriale des comptes.  

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 ;

• Vu la loi ordinaire n°2007-224 du 21 février 2007 ;

• Vu la délibération du conseil territorial en date du 11 
avril 2013 approuvant le budget primitif 2013 de la col-
lectivité de Saint-Martin ;

• Vu la procédure de l’article LO 6362-4 du code général 
des collectivités territoriales engagée le 30 avril 2013 par 
le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin devant la 
chambre territoriale des comptes de Saint-Martin, relative 
à l’équilibre du budget primitif 2013 de la collectivité ;

• Vu l’avis la chambre territoriale des comptes de Saint-
Martin n° 2013.0059 rendu à ce sujet dans sa séance du 6 
juin 2013 ;

• Considérant que cet avis de la chambre prend en consi-
dération les explications apportées par la collectivité sans 
remettre en cause ses choix,

• Considérant par ailleurs que le rapport d’observations 
définitives sur la gestion de la collectivité de Saint-Martin 
portant sur la période 2007-2012, dont le conseil territorial 
a pris acte par délibération du 30 mai 2013, avait pris en 
compte la mesure des difficultés financières qui trouvent 
leur origine, comme l’a rappelé la chambre, dans l’insuf-
fisante compensation des transferts de charges de 2007 et 
dans la faiblesse des performances des services de l’Etat 
en charge de la gestion de la fiscalité à Saint-Martin ;

• Considérant que le projet d’acquisition et de mise en 
valeur de la « Plantation Mont Vernon », ainsi que l’achat 
de divers matériels et outillages pour les services territo-
riaux, peuvent être différés au-delà de 2013 sans remettre 
en cause ni les priorités décidées par le conseil territorial 
lors du débat sur les orientations budgétaires du 21 dé-
cembre 2012, ni les choix budgétaires inscrit dans le bud-
get primitif 2013 adopté le 11 avril 2013 ;

• Après avis de la commission des finances en date du 
1er juillet 2013 ;

• Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;

Le Conseil Territorial, 
          
decide :
          
POUR :       17
CONTRE :       5
ABSTENTIONS :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :   0

article 1 : De modifier les inscriptions budgétaires au 
sein des dépenses de la section d’investissement du bud-
get primitif 2013 selon le tableau ci-dessous, de façon à 
rétablir l’équilibre de la section d’investissement. 

Total 
chapitre 

21

Immobi-
lisations 

corporelles
Crédits BP 

2013
- 

En moins
+

En plus
Crédits 

nouveaux

7 373 000,00 € 2 705 963,19 € 0 € 4 667 036,81 €
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Jeudi 4 juillet 2013

délibérations du conseil territorial de Saint-Martin



   
Total 

dépenses
d’investissement

Crédits BP 
2013

- 
En moins

+
En plus

Crédits 
nouveaux

32 433 286,81  € 2 705 963,19 € 0 € 29 727 323,62 €

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 juillet 2013

La Présidente du Conseil territorial,      
Aline HANSON 

 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL TERRITORIAL
Légal   23
En Exercice  23
Présents  21
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 : ct 13-3-2013

Le Président,

L’an deux mille treize, le jeudi 4 juillet à 9 heures 00, le 
Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, rené-
Jean duret, Jeanne roGerS-VanterPool, rollan-
de catherine QueStel, louis emmanuel fleMinG, 
nadine PaineS-JerMin, Jean david ricHardSon, 
Josiane cartY-nettleford, José Vilier, Valé-
rie Picotin-fonroSe, antero de Jesus SantoS 
Paulino, daniel GiBBS, dominique auBert, Jules 
cHarVille, claire Marie Manuel- PHiliPS, chris-
tophe HenocQ, Maud aScent Vve GiBS, Jean Phi-
lippe ricHardSon. 

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, alain 
GroS deSorMeauX.

Secretaire de Seance : Jean david ricHard-
Son

oBJet : 3- approbation du principe de l’exploitation 
du service de l’assainissement dans le cadre d’une délé-
gation de service public.

objet : approbation du principe de l’exploitation du 
service de l’assainissement dans le cadre d’une déléga-
tion de service public.

• Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

• Vu le rapport du Président annexé à la présente délibé-
ration présentant le document contenant les caractéristi-
ques des prestations que devra assurer le futur exploitant 
du service de l’assainissement collectif et non collectif sur 
l’ensemble du territoire de la Collectivité de Saint-Martin 
et transmis aux membres de l’assemblée.

Le futur contrat de délégation de service public concerne-
ra la totalité du service d’assainissement collectif et non 
collectif de la Collectivité de Saint-Martin.

Ce service comprend donc sur le territoire de compétence 
de la Collectivité :

* La collecte des eaux usées ;
* La collecte des eaux pluviales ; 
* Le traitement des eaux usées ;
* La gestion de l’assainissement non collectif.

Au titre de la gestion du service, le délégataire sera donc 
chargé de la gestion du service et de ses installations, y 
compris des nouveaux ouvrages en cours de construction 
ou à venir pour le fonctionnement du service.

Les caractéristiques des prestations que devrait assurer 
l’entreprise fermière seront principalement les suivantes : 

* Le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la 
maintenance des installations du service ;
* Les travaux de réparation des canalisations (réseaux 
principaux et branchements) ;
* Le renouvellement des matériels tournants, des acces-
soires hydrauliques, des équipements électromécaniques 
des installations et des branchements ;
* La tenue à jour des plans et de l’inventaire technique 
des immobilisations ;
* L’évacuation des sous-produits d’assainissement confor-
mément à la réglementation en vigueur ;
* La fourniture à la Collectivité de conseils, avis et mi-
ses en garde sur toutes les questions intéressant la bonne 
marche de l’exploitation et sa qualité globale ;
* Les relations du service avec les abonnés ; 
* Le contrôle des installations d’une capacité épuratoire 
supérieure à 20 EH ;
* Le contrôle des installations d’une capacité épuratoire 
inférieure ou égale à 20 EH :

• Le contrôle de conception et d’implantation :

* Dans le cas d’installations existantes lorsque le contrôle 
diagnostic a mis en évidence le besoin de travaux pour 
une mise en conformité avec les obligations réglementai-
res ;
* Dans tous les cas lors d’une demande de permis de 
construire ou de certificat d’urbanisme.

• Le contrôle lors d’une vente de domicile entre particu-
liers.

Le contrat définira précisément les objectifs assignés au 
délégataire et les critères de performance correspondant, 
les informations que le délégataire tiendra à la disposition 
de la Collectivité, les modalités de leur transmission et les 
moyens de contrôle effectifs dont elle pourra faire usage 
pour vérifier la bonne exécution du contrat et la qualité 
du service. Des pénalités viendront sanctionner le non-
respect des obligations réglementaires ou contractuelles.

Le délégataire sera rémunéré directement par la percep-
tion auprès des abonnés des redevances correspondant 
au service rendu. De plus, il percevra gratuitement pour 
le compte de la Collectivité de Saint-Martin une part du 
prix qu’il lui reversera dans les délais fixés par le contrat. 

En ce qui concerne la durée du contrat, celui-ci prendra 
effet le 1er juillet 2014 (ou à sa date de notification si celle-
ci est postérieure) jusqu’au 30 juin 2020, soit une durée 
maximale de 6 ans.

• Considérant l’avis de la commission consultative des 
services publics locaux en date du 03 juillet 2013 ;

Après en avoir délibéré,

Le Conseil territorial,

decide :

        
POUR :       21
CONTRE :       0
ABSTENTIONS :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :   0         

article 1 : D’approuver le principe de l’exploitation 
du service de l’assainissement dans le cadre d’une délé-
gation de service public. 
Article 2 : D’approuver le contenu des caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire, telles qu’elles 
sont définies dans le rapport sur le choix du mode de ges-
tion, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au 
Président d’en négocier les conditions précises conformé-
ment aux dispositions de l’article L.1411-1 du Code géné-
ral des collectivités territoriales.

article 3 : D’autoriser la Présidente à prendre toutes 
les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procé-
dure de délégation de service public.

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 juillet 2013

La Présidente du Conseil territorial,
Aline HANSON

- Voir anneXe PaGe 21 -
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HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.
 
Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 1- attribution de l’aide individuelle à la for-
mation (aif) et de l’aide exceptionnelle.

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

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

• Considérant les propositions de la Commission de 
l’Emploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’In-
sertion Professionnelle en date du 27 juin 2013,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une Aide Individuelle à la For-
mation (A.I.F) d’un montant total de cinq mille huit cent 
trente euros (5 830.00 €) à :

nom Prénoms formation nbre 
d’heures

centre de 
formation deciSion

GAMIETTE Marcel
Agent Privé 

de Protection 
de Personnes

395 h
Groupe 9 
Academy 
(France)

3 230.00 €

CHARBONNIER Carine Conseiller 
funéraire 147 h

EFFA- 
Ecole de 

Formation 
Funéraire 
(France)

1 800.00 €

CHITTICK Vanessa Assistante 
Comptable 800 h

IFACOM
(Pointe à 

Pitre)
800.00 €

  

article 2 : D’allouer une Aide Exceptionnelle d’un 

montant total de deux mille cinq cent cinquante euros 
(2 550.00 €).

nom Prénoms formation durée
objet de 

l’aide 
exeptionnelle

deciSion

GAMIETTE Marcel
Agent Privé 

de Protection 
de Personnes

11semaines 
(du 29/09 
au 30/11 

2013)
Hébergement 825.00 €

PORIER Frédérique
Perfection-
nement en 

Comptabilité

30h (du 
12/08 

au04/10 
2013)

Formation 900.00 €

CHARBONNIER Carine Conseiller 
funéraire

53 nuits
(du 20/09 
au 12/11 

2013)
Hébergement 825.00 €

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

article 4 : Le versement de l’Aide Exceptionnelle se 
fera, selon le cas, soit au centre de formation soit directe-
ment au concerné.

article 5 : Ces aides sont valables six mois, à partir de 
la date de la notification de la décision, sauf dérogation.

article 6 : D’imputer la dépense au budget de la Col-
lectivité.

article 7 : 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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-2-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 2- Participation de la collectivité de Saint-
Martin aux projets cucS -- Programmation 2012 -- 2ème 
ventilation.

objet : Participation collectivité de Saint-Martin aux 
projets cucS  – Programmation 2013 -  2ème ventila-
tion.
 
• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT rela-
tives aux compétences de la Collectivité de Saint Martin ;

• Vu la décision du Comité de Pilotage du CUCS de St 
Martin en date du 26 juin 2013.

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer les subventions suivantes aux 
associations conformément au tableau de répartition ci-
dessous, pour un montant total de 41.379 €. La participa-
tion de l’Etat est de 28.379 €.

aSSociation(S) ProJetS etat coM
Vélo Club de Grand 

Case Recrutement et formation 3 190 4 784

Les Explorateurs L’occupation des jeunes -activités 
manuelles artistiques – espaces verts 1 966 2 950

LPO du Nord Support de prévention de la délin-
quance – Une radio au Lycée 1 966 2 958

Association Sandy 
Ground on the 
Move Insertion

Sunshine Summer – lutter contre 
l’oisiveté des enfants hors période 
scolaire – susciter des vocations ar-

tistiques et sportives chez les enfants 
de  5 à 13 ans

3 966 5 950

Foundation for 
hope and music 

development
Summer camp – faire découvrir le 

patrimoine de Saint-Martin 2 766 4 150

Association sportive 
Collège MDA

Lutte contre le décrochage scolaire 
par la pratique de la voile – Achat de 

15 optimists et 12 planches à voile
2 958 2 958

Association des 
Basketteurs de
Saint-Martin

ABSM Ecole de basket (6-13 ans) et 
Groupe Ado (14-18 ans) – Animation 

sportive et éducative – Prévention 
délinquance  à Quartier d’Orléans

2 958 2 958

Eco  Vie

Agro-jollification – Sensibiliser les 
enfants à l’écocitoyenneté –Préser-
vation patrimoine agricole et aux 

espaces verts – Accueil des enfants et 
des parents autour d’activité agricole

2 958 2 958

Association 
Sportive et cultu-

relle scavenger
Prévention de la délinquance par la 

pratique sportive – Le volley ball 4 458 4 458

Ligue de Volley Ball 
des Iles du Nord

Occupation des jeunes par des acti-
vités sportives et l’aide aux devoirs 

– Le volley ball
1 193 3 723

Caribbean Shidokan
Arts martiaux pour les jeunes mis 

sous l’autorité de l’UEMO de Saint-
Martin

2 416

Sol’art
Réalisation de maquettes de sensi-
bilisation sur les atteintes sexuelles 

sur mineurs. Maquettes réalisées par 
des enfants

2 116

total 28 379 41 379

3 septembre 2013                                                  Journal Officiel de Saint-Martin                                                          - 4 -   

Mardi 16 juillet 2013 – Mardi 23 juillet 2013 – Mardi 27 août 2013

délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



   
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 Saint-Martin.

Faite et délibérée le 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

OBJET : 3- Régime d’aide fiscale à l’investissement 
outre-mer prévu à l’article 217 undecies du code géné-
ral des impôts de l’État -- avis du conseil exécutif sur 
un projet d’investissement se rapportant à l’acquisition 
par la SaS airinVeSt 3 (Siret 513221598) d’un avion 
destiné à être utilisé par la société air caraÏBeS (Si-
ret 414800482).

Objet : Régime d’aide fiscale à l’investissement outre-

mer prévu à l’article 217 undecies du code général des 
impôts de l’État. avis du conseil exécutif sur un pro-
jet d’investissement se rapportant à l’acquisition par la 
SaS airinVeSt 3 (Siren 513221598) d’un avion des-
tiné à être utilisé par la société air caraÏBeS (Siren 
414800482).

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

• Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative 
du code général des collectivités territoriales, notamment 
les articles LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II et LO 6353-5, 4°,

• Vu le code général des impôts national, et notamment 
son article 217 undecies,

• Vu la note en date du 31 mai 2013, reçue le 28 juin, 
par laquelle le préfet délégué auprès du représentant 
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et 
de Saint-Martin sollicite l’avis du conseil exécutif sur 
une demande d’aide fiscale à l’investissement présentée 
par la société d’ingénierie financière INFI sur un projet 
d’investissement se rapportant à l’acquisition par la SAS 
AIRINVEST 3 d’un avion destiné à être utilisé par la so-
ciété AIR CARAÏBES,

• Considérant le rapport de la Présidente, 

Le Conseil Exécutif,

CONSIDÉRANT que l’investissement envisagé consiste 
en l’acquisition d’un avion ATR 72-600, destiné à rempla-
cera un ATR 72-500, pour la desserte interrégionale des 
Antilles (principalement Guadeloupe, Martinique, Saint-
Martin) ;

CONSIDÉRANT que l’intérêt économique d’un inves-
tissement réalisé dans le secteur du transport aérien et 
ses conséquences en matière de création ou de maintien 
d’emplois doivent être appréciés non seulement au re-
gard de la situation du territoire du siège de la compagnie 
aérienne mais également de la situation des territoires où 
sont situées ses principales dessertes lorsque ceux-ci font 
partie de la République française ;

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis favorable sur ce projet.

article 2 : Compte tenu du rôle important de la com-
pagnie Air Caraïbes dans le désenclavement de la partie 
française de l’île de Saint-Martin (56 % du trafic en 2012), 
de l’importance des activités et des emplois induits par la 
desserte de l’aéroport de Grand Case situé sur la partie 
française de l’île et de la nécessité d’offrir aux passagers 
provenant des Antilles françaises une desserte située du 
côté français de l’île avec des formalités d’immigration 
allégées, de demander au ministre chargé du budget de 
conditionner l’octroi de l’agrément, pour ce qui concerne 
la desserte de l’île de Saint-Martin, à l’utilisation quasi ex-
clusive de l’aéroport de Grand Case.

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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 4- Prise en charge de frais divers -- d’aleXiS 
Jean-Marc.

objet : Prise en charge de frais divers -- d’aleXiS Jean-
Marc.  

• 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 de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,
 
decide :

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

article 1 : De prendre en charge les frais relatifs à l’in-
tervention de Monsieur Jean-Marc D’ALEXIS, Gérant, 
Directeur Région Caraïbes, Groupe ELABOR CARAÏBES 
pour accompagner la nécessaire et prompte réorganisa-
tion des cimetières sur le territoire de la Collectivité de 
Saint-Martin, 22 au 23 janvier 2013.
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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 du Conseil territoriale,  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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 30-5-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

 etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 5- Prise en charge de frais divers -- d’aleXiS 
Jean-Marc.

objet : Prise en charge de frais divers -- d’aleXiS Jean-
Marc.  

• 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 de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,
                   
decide :

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

article 1 : De prendre en charge les frais relatifs à l’in-
tervention de Monsieur Jean-Marc D’ALEXIS, Gérant, 
Directeur Région Caraïbes, Groupe ELABOR CARAÏBES 
pour accompagner la nécessaire et prompte réorganisa-
tion des cimetières sur le territoire de la Collectivité de 
Saint-Martin, 21 au 22 mai 2013.

article 2 : D’imputer ces dépenses au budget de la 
Collectivité.

article 3 : D’autoriser  la Présidente à signer tous  ac-
tes et documents relatifs à cette affaire.

article 4 : La Présidente du Conseil territoriale, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés  chacun en ce 
qui les  concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au Journal Officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-6-2013

La Présidente,

  
L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

GuMBS-laKe, christophe HenocQ.

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

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

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

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

• Vu le code de l’urbanisme;

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

• Considérant le rapport de la Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

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

article 2 : D’autoriser 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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 31 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-7-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 7- Prise en charge de frais divers -- Mamadou 
SoW.

objet : Prise en charge de frais de déplacement -- Ma-
madou SoW.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,                         

decide :

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

article 1 : D’approuver la prise en charge des frais de 
déplacement de Monsieur Mamadou SOW (Chargé de 
mission des Technologies de l’Information et de la Com-
munication de la Préfecture de Guadeloupe) intervenu 
dans le cadre d’une réunion sur l’aménagement numéri-
que tenue à la demande de la Collectivité le 20 juin 2013.

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

article 3 : De mandater la Présidente pour le suivi des 
opérations.

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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif

Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-8-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 8- avis sur projet de loi relatif à l’artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises.

objet : avis sur projet de loi relatif à l’artisanat, au com-
merce et aux très petites entreprises.

• Vu l’article LO 6313-3 du code général des collectivités 
territoriales,

• Vu l’article LO 6314-3 du code général des collectivités 
territoriales,

• Vu le courrier du Préfet,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis favorable au projet de loi 
relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entre-
prises, sous réserve de la prise en compte dans la rédac-
tion de l’article 8 du projet de loi suscité - au même titre 
que pour Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon 
- de la compétence nouvelle de la Collectivité de Saint-
Martin en matière d’urbanisme depuis 2012, conformé-
ment à l’article LO 6314-3 du code général des collectivi-
tés territoriales. 

article 2 : La Collectivité souhaite également rectifier 
une inexactitude relevée en page 108 de l’étude d’im-
pact annexée au projet de loi. En effet, contrairement 
à ce qui est indiqué, la CCISM n’est pas « financée par 
une subvention du Conseil territorial de Saint-Martin, 
dont elle est une émanation en tant qu’établissement 

public local. » 

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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-9-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 9- attributions 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 de subventions présentées 
par des associations agissant dans le secteur économi-
que,

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
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rurales et touristiques du 16 juillet 2013,

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

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer une aide aux entreprises, sous 
la forme de subventions d’équipement, selon la répar-
tition figurant au tableau 1 annexé à la présente délibé-
ration pour un montant total de TROIS MILLE EUROS 
(3 000,00 €).

article 2 : D’attribuer des subventions aux associa-
tions du secteur économique, selon la répartition figurant 
au tableau 2 annexé à la présente délibération pour un 
montant total de NEUF MILLE EUROS (9 000,00 €).

article 3 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au Budget de l’exercice au chapitre 204.

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

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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 32 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 40-10-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 10- autorisations de voirie.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques du 16 juillet 2013,

• Considérant les demandes des intéressés, 

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : D’attribuer un emplacement sur le domaine 
public aux pétitionnaires dont la liste figure en annexe 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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 33 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
Procurations  0
Absents   1

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

deliBeration : ce 40-11-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 11- avis sur projet de décret relatif au rétablis-
sement des allocations de logement pour les locataires 
surendettés.

objet : avis sur le projet de décret relatif au rétablis-
sement des allocations de logement pour les locataires 
surendettés.
 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu le Code de la Consommation, le titre II du livre III,

• Vu le Code de la Sécurité Sociale, l’article L 831-8, 

• Vu le Décret du 14 février 2013 relatif aux allocations 
de logement à Mayotte et comportant diverses disposi-
tions relatives aux allocations de logement en métropole 
et dans les départements mentionnés à l’article L 751-1 du 
code de la Sécurité Sociale,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis favorable sur le projet de 
Décret relatif au rétablissement des allocations  de loge-
ment pour les locataires surendettés.

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 16 juillet 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR
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• Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage-
ment national pour l’environnement,

• Vu l’instruction interministérielle du Ministre de l’Eco-
logie et de la Ministre chargée de l’Outre-Mer en date du 
septembre 2010, relative aux demandes d’aides finan-
cières relatives aux travaux de prévention du risque sis-
mique des établissements scolaires publics aux Antilles 
Française,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’autoriser la Présidente du Conseil ter-
ritorial à signer avec le Préfet délégué de Saint-Martin, 
une convention pluriannuelle au titre du Plan Séisme 
Antilles 

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 23 juillet 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
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-2-2013

La Présidente,

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  6
Procurations  0
Absents   1

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

deliBeration : ce 40-12-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 16 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : christophe HenocQ

oBJet : 12- allocation de l’aide exceptionnelle à la for-
mation à Mademoiselle Jamila talibah Boirard.

objet : allocation de l’aide exceptionnelle à la forma-
tion à Mademoiselle Jamila talibah Boirard.

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

article 1 : D’allouer une Aide Exceptionnelle 
d’un montant total de mille huit cent trente cinq 
euros (1 835.00 €) à :

noM PrenoM(S) forMation uniVerSite ParticiPation 
collectiVite

BOIRARD Jamila 
Talibah

HBO – 
Rechten-

English Stream 
(Licence)

The Hague 
– University 
of Applied 

Sciences

1 835.00 €

article 2 : Le montant de l’aide sera versé, selon le cas, 
directement au bénéficiaire ou à l’université.

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

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 16 juillet 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

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSent :  //////     

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 1- autorisation de signer une convention plu-
riannuelle au titre du Plan Séisme antilles.

objet : autorisation de signer une convention plurian-
nuelle au titre du Plan Séisme antilles.

• Vu la circulaire du 23 avril 2007 relative au financement 
par le fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(FPRNM) de certaines mesures de prévention,
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L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSent : //////     

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 2- approbation du modèle d’avis de non-impo-
sition à l’impôt sur le revenu -- article 1585 W du code 
général des impôts de la collectivité de Saint-Martin.

objet : approbation du modèle d’avis de non imposi-
tion à l’impôt sur le revenu – article 1585 W 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, et notamment les VII et IX de son article 18,

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

• Vu l’article 1585 W du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin,

• Considérant le rapport de la Présidente, 

Le Conseil Exécutif,

dÉcide :

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

article 1 : Pour les revenus perçus à compter de l’an-
née 2012, d’approuver comme modèle d’avis de non im-
position à l’impôt sur le revenu de la collectivité le docu-
ment annexé à 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 23 juillet 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
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 35 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSent :  //////     

Secretaire de Seance :  Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 3- 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 :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

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

article 2 : D’autoriser 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 23 juillet 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
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 36 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

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

etait aBSent : //////     

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 4- indemnisation des stagiaires de la formation 
professionnelle.

objet : indemnisation des stagiaires de la formation 
professionnelle.

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

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment son article L.4221-5 ;

• Vu la délibération CT 12-4-2008 du conseil territorial re-
latives aux délégations d’attribution du conseil territorial 
au conseil exécutif ;

• Vu le chapitre Ier du Titre IV du livre III de la Sixième 



partie du Code du Travail ;

• Vu la délibération N° CE 45-6-2009 du Conseil Exécu-
tif du 27 janvier 2009 confiant au CNASEA, aujourd’hui 
Agence de services et de paiement, la gestion adminis-
trative et financière de la rémunération, des indemnités 
et cotisations sociales des stagiaires de la formation pro-
fessionnelle

• Vu la délibération N° CE 21-7-2012 du Conseil Exécutif 
du 04 décembre 2012 autorisant le Président du Conseil 
Territorial a signer un avenant à la convention confiant 
au CNASEA, aujourd’hui Agence de Services et de Paie-
ment (ASP), la gestion administrative et financière de la 
rémunération, des indemnités et cotisations sociales des 
stagiaires de la formation professionnelle.

• Considérant le budget prévisionnel 2013 de la rémuné-
ration des stagiaires de la formation professionnelle de St 
Martin établi par l’ASP, 

• Considérant le rapport de la Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer à l’Agence de Services et de Paie-
ment (ex CNASEA), dans le cadre de ses missions de ges-
tion administrative et financière de la rémunération, des 
indemnités et des cotisations sociales des stagiaires de la 
formation professionnelle une dotation budgétaire com-
plémentaire de 350.000,00 € (Trois cent cinquante mille 
euros).

article 2 : D’autoriser la Présidente à solliciter le cofi-
nancement de cette prestation par le Fonds Social Euro-
péen lors des demandes relatives aux actions de forma-
tion du Programme territorial annuel.

article 3 : D’imputer la dépense au budget de la Col-
lectivité de Saint-Martin.

article 4 : D’autoriser la Présidente à signer tous actes 
et documents 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 23 juillet 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
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-5-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, 
Jeanne roGerS-VanterPool, christophe He-
nocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 5- adoption du règlement d’attribution de 
l’aide territoriale à la rémunération des emplois d’ave-
nir.

objet : adoption du règlement d’attribution de l’aide 
territoriale à la rémunération des emplois d’avenir.

• Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 et le décret n° 
2012-1210 du 31 octobre 2012 portant création de l’emploi 
d’avenir,

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

• Vu la convention signée entre la Collectivité et l’Etat le 
25 janvier 2013 relative la participation de la Collectivité 
dans la lutte contre le chômage des jeunes,

• Vu la délibération du Conseil exécutif n° CE 38-5-2013 
du 11 juin 2013 relative à l’aide territoriale à l’embauche 
des emplois d’avenir, 

• Considérant la nécessité de préciser les critères et mo-
dalités d’attribution de l’Aide territoriale à la rémunéra-
tion des emplois d’avenir,

• Considérant l’avis favorable de la Commission de l’Em-
ploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’Insertion 
Professionnelle réunie le 19 juillet 2013,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’adopter le règlement d’attribution de 
l’Aide territoriale à la rémunération des emplois d’avenir 
(ci-joint en annexe).

article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous do-
cuments relatifs à cette affaire.

article 3 : D’imputer la dépense au budget de la Col-
lectivité 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 23 juillet 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
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 37 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-6-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, 
Jeanne roGerS-VanterPool, christophe He-
nocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 6- attribution de l’aide individuelle à la for-
mation (aif) et de l’aide exceptionnelle.
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objet : attribution de l’aide individuelle à la forma-
tion (a.i.f) et de l’aide exceptionnelle.

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

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

• Considérant les propositions de la Commission de 
l’Emploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’In-
sertion Professionnelle en date du 19 juillet  2013,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une Aide Individuelle à la Forma-
tion (A.I.F) d’un montant total de quatre mille trois cent 
euros (4 300.00 €) aux personnes énumérées au tableau 
ci-dessous :

nom Prénoms formation nbre 
d’heures

centre de 
formation

Participation de 
la collectivité

PAJOUL Myrtha CAP Petite 
Enfance 800 SYSTEMIC 1 300.00 €

ROMNEY Elodie Auxiliaire de 
Puériculture 1435

Institut de 
Puériculture

(CHU de P à P)
1 500.00 €

VAILLANT Audrey Auxiliaire de 
Puériculture 1435

Institut de 
Puériculture

(CHU de P à P)
1 500.00 €

total 4 300.00 €

article 2 : Les modalités de versement de l’A.I.F se-
ront précisées dans la convention signée par les parties 
concernées (Collectivité-Centre de formation-Stagiaire). 

article 3 : Ces aides sont valables six mois, à partir de 
la date de la notification de la décision, sauf dérogation.

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

article 5 : D’autoriser la Présidente à signer tous do-
cuments 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 23 juillet 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
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-7-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, 
Jeanne roGerS-VanterPool, christophe He-
nocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 7- Validation du barème horaire pour les sec-
tions de formation prévues pour la rentrée 2013 au cfa 
de Saint-Martin.

objet : Validation du barème horaire pour les sections 
de formation prévues pour la rentrée 2013 au cfa de 
Saint-Martin. 

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

• Vu le chapitre II du Titre III du Livre II de la sixième 
partie du Code du Travail,

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

• Vu l’article 21, paragraphe 21.1 de la Convention quin-
quennale du 23 septembre 2008 relative à la fixation du 
barème horaire par le Conseil Territorial,

• Considérant la nécessité de fixation du barème horaire 
des sections de formation au CFA de Saint-Martin pour 
l’année 2013-2014,

• Considérant l’avis favorable de la Commission de l’Em-
ploi, de l’Apprentissage et de la Formation Professionnel-
le réunie le 19 juillet 2013,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’approuver les barèmes horaires ci-des-
sous pour les nouvelles sections de formations du CFA de 
Saint Martin dès la rentrée 2013 :

Sections de formation au 
CFA

Barème horaire par heure 
et par apprenti

CAP Cuisine 8 €
CAP Restauration 8 €
CAP Boulanger 8 €
CAP Peintre Applicateur 
de revêtement

8 €

CAP Préparation et Instal-
lation d’ouvrages électri-
ques

8 €

 
article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous do-
cuments 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 Saint Martin.

Faite et délibérée le 23 juillet 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
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

       
   

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-8-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, 
Jeanne roGerS-VanterPool, christophe He-
nocQ.
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etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

OBJET : 8- Modification du coefficient de prise en char-
ge de la subvention allouée au cfa de Saint-Martin.

Objet : Modification du coefficient de prise en charge de 
la subvention allouée au cfa de Saint-Martin.

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

• Vu le chapitre II du Titre III du Livre II de la sixième 
partie du Code du Travail,

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

• Vu l’article 21, paragraphe 21.1 de la Convention quin-
quennale du 23 septembre 2008 relative à la révision an-
nuelle du coefficient de prise en charge par le Conseil 
Territorial,

• Considérant la nécessité de réduire le coefficient de pri-
se en charge des subventions allouées au CFA de Saint- 
Martin,

• Considérant l’avis favorable de la Commission de l’Em-
ploi, de l’Apprentissage et de la Formation Professionnel-
le réunie le 19 juillet 2013,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De réduire le coefficient de prise en charge 
de la Collectivité de Saint-Martin à 75% pour toutes les 
subventions allouées au CFA de Saint-Martin. Ce coeffi-
cient sera appliqué dans le calcul du montant de la pro-
chaine subvention de l’année 2013.

Coefficient de prise en 
charge actuelle de la COM

Nouveau Coefficient de 
prise en charge de la COM

95 % 75%
  
article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous do-
cuments 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 23 juillet 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
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-9-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, 
Jeanne roGerS-VanterPool, christophe He-
nocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 9- Prise en charge de déplacements -- camp de 
foot Ball. 

objet : Prise en charge de déplacements -- camp de 
foot Ball. 

• 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 les clubs de Foot Ball St Louis Stars, Junior 
Stars et FC Concordia,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : De prendre en charge directement auprès 
du fournisseur St Martin Voyage, les frais de déplacement 
des athlètes, pour le camp de Foot Ball de Red Bull à New 
York pour la délégation de 20 personnes (15 joueurs et 5 
dirigeants) du 19 au 28 juillet 2013.

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 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 23 juillet 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
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-10-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, 
Jeanne roGerS-VanterPool, christophe He-
nocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 10- Prise en charge de frais d’hébergement -- 
tournoi de volley-ball.

objet : Prise en charge d’hébergement -- tournois inter-
nationaux de Volley-ball.

• 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 subvention exceptionnelle de la Li-
gue de Volley-ball des Iles du Nord,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif, 
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decide :

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

article 1 : De prendre en charge directement auprès 
l’Hôtel le Flamboyant, les frais d’hébergement des athlè-
tes, pour les tournois de Volley-ball (Championnat Junior 
masculin ECVA (Eastern Caribbean Volley-ball Associa-
tion) et 2ème tour Eliminatoire du Championnat du Mon-
de 2014, pour un montant maximal de 25.000 €.

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 Saint-Martin.

Faite et délibérée le 23 juillet 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
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 41-11-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 23 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Madame la Présidente Aline HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, Wendel cocKS, rosette GuMBS-laKe, 
Jeanne roGerS-VanterPool, christophe He-

nocQ.

etait aBSent : Guillaume arnell.

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 11- Subventions aux associations -- 2ème ven-
tilation 2013.

objet : Subventions aux associations – 2ème ventilation 
2013.

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT 
relatives 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 2 juillet 2013 ;

• Considérant le rapport de la  Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       6
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 deux cent trente sept mille cinq cent 
euros (237 500 €), conformément au tableau en annexe.

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

article 3 : D’autoriser la Présidente à signer tout docu-
ment relatif 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 23 juillet 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
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

Membre du Conseil Exécutif
Christophe HENOCQ

- Voir anneXe PaGe 38 -

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 42-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.   

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 1- Prolongation exceptionnelle du bail de loca-
tion relatif au terrain de la décharge publique.

objet : Prolongation exceptionnelle du bail de location 
relatif au terrain de la décharge publique.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Considérant la fin du bail de location du terrain sur le-
quel est située la décharge publique,

• Considérant que la collectivité est dans l’obligation 
d’acquérir ce foncier pour obtenir un classement définitif 
par les services de l’Etat, de la décharge publique,

• Considérant que la collectivité a entamé des négocia-
tions avec les consorts LAURENCE quant à l’acquisition 
de ce foncier,

• 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 à  signer à titre 
exceptionnel un bail de location relatif au terrain de la 
décharge publique, ce bail ne pourra excéder un an.

article 2 : D’autoriser la Présidente à finaliser la pro-
cédure d’acquisition du foncier.

article 3 : D’autoriser la Présidente 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 27 août 2013
            
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
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1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 42-2-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.   

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 2- autorisation de signer un bail pour les lo-
caux de Paris (Collectivité et office du tourisme).

objet : autorisation de signer un bail pour les locaux de 
paris (Collectivité et office du tourisme).

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Considérant que la collectivité de Saint-Martin a lancé 
une consultation auprès d’une agence immobilière afin 
de louer des locaux regroupant les bureaux de l’office du 
tourisme et une représentation de la collectivité

• Considérant l’avis des domaines en date du 25 juillet 
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’autoriser la Présidente à signer un bail de 
location pour des locaux à Paris regroupant des bureaux 

de l’office du tourisme et une représentation de la collec-
tivité de Saint-Martin.

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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 42-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.   

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 3- commission territoriale de vidéo-protection 
-- désignation du suppléant de la Présidente.

objet : commission territoriale de vidéo protection – 
désignation du suppléant de la Présidente du conseil 
territorial.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu le Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vi-
déosurveillance pris pour l’application des articles 10 et 
10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et 
de programmation relative à la sécurité,

• Vu le Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 modifiant diver-
ses dispositions relatives à l’organisation administrative 
des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

• Vu le procès-verbal de l’élection de la Présidente du 
Conseil territorial et des membres du Conseil exécutif en 
date du 17 avril 2013 ;

• Vu le courrier du Préfet délégué en date du 22 août 
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 : De désigner Monsieur Louis FLEMING en 
qualité de suppléant de la Présidente du Conseil territo-
rial de la Collectivité de Saint-Martin à la commission ter-
ritoriale de vidéo protection.

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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 42-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Jeanne roGerS-Van-
terPool.

etaient aBSentS : Wendel cocKS, rosette 
GuMBS-laKe, christophe HenocQ.     

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 4- transport scolaire du lycée et collèges de la 
collectivité de Saint-Martin.

objet :   transport scolaire du lycée et des collèges 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 
097-165769 du 22 mai 2013, le BOMP A n°97 du 23 mai 
2013, le PELICAN N°2203 du 21 mai 2013.

• Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres réu-
nie le 26 juillet 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 : circuit V - Marigot – friar’s Bay – colombier – 
collège 2 Soualiga

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 5 A3D TRANSPORT
2 3 Sarl TRANSCO
3 2 GCEE
4 4 D and J TOURS

lot 2 : circuit Vi - rambaud – la Savane – collège 2 
Soualiga

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 2 GCEE
2 5 A3D TRANSPORT
3 3 SARL TRANSCO
4 4 D & J TOURS

lot 3 : circuit Vii : Belle Plaine - Baie orientale - Mont 
Vernon 2 – chevrise – collège 2 Soualiga

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 3 SARL TRANSCO
2 4 D & J TOURS
3 2 GCEE
4 5 A3D TRANSPORT

lot 4 : circuit Viii - Belle Plaine – oyster Pond – route 
de coralita – Baie orientale – cul de Sac – Grand case 
– rambaud – colombier – friar’s Bay – collège 1 Mont 
des accords.

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 4 D & J TOURS
2 3 SARL TRANSCO
3 2 GCEE
4 5 A3D TRANSPORT

lot 5 : circuit iX - Baie nettlé – Sandy Ground – collège 
1 Mont des accords.

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 2 GCEE
2 4 D & J TOURS
3 3 SARL TRANSCO
4 5 A3D TRANSPORT

lot 6 : circuit X : Baie nettlé – Sandy Ground – lycée 
de Marigot

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 2 GCEE
2 5 A3D TRANSPORT
3 3 SARL TRANSCO
4 4 D & J TOURS

lot 7 : circuit Xi : Belle Plaine – route de coralita – Baie 
orientale – cul de Sac– lycée de Marigot.

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 2 GCEE
2 5 A3D TRANSPORT
3 3 SARL TRANSCO
4 4 D & J TOURS

lot 8 : circuit Xii : entrée résidence flanders – aéroport 
de Grand case – arrêt bus Hope estate  -- Grand case 
Bourg – la Savane – rambaud – colombier – friar’s Bay 
– lycée de Marigot.

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 3 SARL TRANSCO
2 2 GCEE
3 5 A3D TRANSPORT
4 4 D & J TOURS

• 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’entériner la décision de la commission 
d’appel d’offres afin d’attribuer le marché de transport 
scolaire du lycée et des collèges de la collectivité de Saint-
Martin aux entreprises suivantes : 

• Lot 1 : Circuit V : Marigot – Friar’s Bay – Colombier – 
Collège 2 Soualiga à la société « A3D TRANSPORT » – 16 
rue Victor Maurasse – 97150 SAINT-MARTIN pour un 
montant journalier (A/R) de 1 182,84 €.

• Lot 2 : Circuit VI : Rambaud – La Savane – Collège 2 
Soualiga à la société « G.C.E.E. » – route de la déviation 
N°2 – Grand-Case – 97150 SAINT-MARTIN pour un 
montant journalier (A/R) de 1 051,97 €.

• Lot 3 : Circuit VII : Belle Plaine - Baie Orientale - Mont 
Vernon 2 – Chevrise – Collège 2 Soualiga à la société 
«SARL TRANSCO» – Chez Cocks Albéric – 1 rue des deux 
frères – Quartier d’Orléans – 97150 SAINT-MARTIN pour 
un montant journalier (A/R) de 345,28 €. 

• Lot 4 : Circuit VIII : Belle Plaine – Oyster Pond – Route 
de Coralita – Baie Orientale – Cul de Sac – Grand Case 
– Rambaud – Colombier – Friar’s Bay – Collège 1 Mont 
des Accords à la société « D and J TOURS » – C/O Mr Jo-
seph Liburd – 3 impasse Joseph Rohan – Route de Cora-
lita – 97150 SAINT-MARTIN pour un montant journalier 
(A/R) de 315,30 €.

• Lot 5 : Circuit IX : Baie Nettlé – Sandy Ground – Collège 

1 Mont des Accords à la société « G.C.E.E. » – Route de 
la déviation N°2 – Grand-Case – 97150 SAINT-MARTIN 
pour un montant journalier (A/R) de 232,21 €.

• Lot 6 : Circuit X : Baie Nettlé – Sandy Ground – Lycée 
de Marigot à la société « G.C.E.E. » – route de la dévia-
tion N°2 – Grand-Case – 97150 SAINT-MARTIN pour un 
montant journalier (A/R) de 250,01 €.

• Lot 7 : Collecte et transport des déchets verts – Zone Est 
(Terres-Basses à Morne Valois) à la société «G.C.E.E.» – 
Route de la déviation N°2 – Grand-Case – 97150 SAINT-
MARTIN pour un montant journalier (A/R) de 1 650,00 €.

• Lot 8 : Circuit XII - Entrée Résidence Flanders – Aé-
roport de Grand Case – Arrêt bus Hope Estate  - Grand 
Case Bourg – La Savane – Rambaud – Colombier – Friar’s 
Bay – Lycée de Marigot à la société «SARL TRANSCO» 
– Chez Cocks Albéric – 1 rue des deux frères – Quartier 
d’Orléans – 97150 SAINT-MARTIN pour un montant 
journalier (A/R) de 873,93 €.

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 36 mois, à compter de la date de notification 
de celui-ci.

article 3 : D’imputer les dépenses au 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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

       
     

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 42-5-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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.
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etaient PreSentS : aline HanSon, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

OBJET : 5- Réception, tri et acheminement vers les filiè-
res de valorisation des matériaux recyclables issus de la 
collecte sélective de la collectivité de Saint-Martin.

objet : réception, tri, conditionnement et achemine-
ment vers les filières de valorisation des matériaux re-
cyclables issus de la collecte sélective 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 
104-178729 du 31 mai 2013, le BOMP A n°104 du 1er juin 
2013, le PELICAN N°2208 du 29 mai 2013.

• Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres réu-
nie le 26 juillet 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 la société VERDE SXM SAS.

• Considérant le classement des offres comme suit :

n° d’ordre de 
classement

n° d’enregistrement 
de l’offre adjudicataire

1 1 VERDE SXM SAS

• 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 décision de la commission 
d’appel d’offres afin d’attribuer le marché Réception, tri, 
conditionnement et acheminement vers les filières de va-
lorisation des matériaux recyclables issus de la collecte 
sélective à la société VERDE SXM SAS – 12-14 Rue Ane-
gaga – Hope Estate – 97 150 SAINT-MARTIN pour un 
montant maximum de 450 000,00 € HT (soit un montant 
annuel de 150 000,00 € HT).

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 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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 42-6-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 6- attribution de la gestion de l’aide territo-
riale à la rémunération des emplois d’avenir à l’agence 
de Services et de paiement.

objet : attribution de la gestion de l’aide territoriale 
à la rémunération des emplois d’avenir à l’agence de 
Services et de paiement.

• Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 et le décret n° 
2012-1210 du 31 octobre 2012 portant création de l’emploi 
d’avenir,

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

• Vu la convention signée entre la Collectivité de Saint 
Martin et l’Etat le 25 janvier 2013 relative la participa-
tion de la Collectivité dans la lutte contre le chômage 
des jeunes,

• Vu la délibération du Conseil exécutif CE 38-5-2013 du 
11 juin 2013 relative à l’aide territoriale à l’embauche des 
emplois d’avenir, 

• 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 : confier la gestion de l’Aide territoriale à la 
rémunération des emplois d’avenir (25% du Salaire Mi-
nimum Interprofessionnel de Croissance) à l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP).

article 2 : L’aide est destinée aux employeurs asso-
ciatifs qui exercent des activités présentant un caractère 
d’utilité sociale, environnementale ou des activités ayant 
un fort potentiel de création d’emplois (Employeurs sec-
teurs non-marchand : Associations lois 1901 et fonda-
tions).

article 3 : Pour l’année 2013, le budget prévisionnel 
de ce dispositif (rémunération + frais de gestion) est es-
timé à Cent cinquante mille Euros (150 000.00 €)

article 4 : Les critères d’attribution de l’aide aux em-
ployeurs ainsi que les modalités de versement de la sub-
vention à l’ASP, seront déterminés dans la convention 
de gestion qui sera signée entre les parties (Collectivité/
ASP) pour une durée d’un (1) an, renouvelable deux (2) 
fois.

article 5 : La présente délibération annule et remplace 
la délibération CE 41-5-2013 du 23 juillet 2013.

article 6 : D’autoriser la Présidente à signer tous do-
cuments relatifs à cette affaire.

article 7 : 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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 :
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1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 42-7-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet: 7- avis sur projet de délibération relative à l’at-
tribution d’un code rdS pour radio Massabielle.

objet : avis sur projet de délibération relative à l’attri-
bution d’un code rdS pour radio Massabielle.

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

• Vu le courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 
date du 11 juillet 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 sur le projet de 
délibération du Comité territorial de l’audiovisuel  d’An-
tilles-Guyane relative à l’attribution d’un code RDS pour 
Radio Massabielle.

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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président    
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 42-8-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet: 8- avis sur projet de décisions relatifs à une 
mise en demeure des associations Music fM Saint-
Barth, Saint-Barth fM, ainsi que la Sarl compagnie des 
iles du nord de radiodiffusion.

objet : avis sur projets de décision relatifs à une mise 
en demeure des associations Music fM Saint Barth, 
Saint Barth fM, ainsi que la Sarl compagnie des iles 
du nord de radiodiffusion.

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

• Vu le courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 
date du 26 juillet 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 sur les projets 
de décision du Comité territorial de l’audiovisuel  d’An-
tilles Guyane relatifs à une mise en demeure des associa-
tions Music FM Saint Barth, Saint Barth FM, ainsi que de 
la SARL Compagnie des Iles du Nord de radiodiffusion.

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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 42-9-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet: 9- Schéma directeur d’aménagement numéri-
que - Assistance technique - Engagement du finance-
ment de la collectivité.

objet : Schéma directeur d’aménagement numérique – 
Assistance technique – Engagement du financement de 
la collectivité. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du 21 décembre 2012 relative au débat 
sur les orientations budgétaires 2013,

• Vu la délibération du 11 avril 2013 relative au vote du 
budget primitif 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’approuver le plan de financement de l’as-
sistance technique dans le cadre des études du Schéma 
Directeur d’Aménagement Numérique, de la manière 
suivante :

      Coût estimatif des travaux :  100 000 euros
      Subvention FEDER :     80 000 euros 
      Financement collectivité :    20 000 euros 
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article 2 : D’autoriser la Présidente à solliciter la sub-
vention FEDER  prévue à l’article 1 et signer tous actes 
relatifs à ce dossier.

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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

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 42-10-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet: 10- 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 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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

- Voir anneXe PaGe 39 -

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 42-11-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet: 11- opération sur licences de taxi -- octroi d’une 
nouvelle licence de taxi.

objet : opération sur licences de taxi – octroi d’une 
nouvelle licence de taxi.

• Vu, la Constitution de la République Française ;

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

• Vu, l’article LO 6314-3 du Code général des collectivités 
territoriales ;

• Vu, la loi N°95-66 du 20 Janvier 1995 relative à l’accès à 
l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de 
taxi, notamment en son article 2,

• Vu, le décret du 17 Août 1995 portant application de la 
loi N° 95- 66 en date du 20 Janvier 1995 relative à l’accès à 
l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de 
taxi, notamment en son article 9,  
 
• Vu, l’Avis favorable exprimé par le 1er Vice-président, 

• Vu, l’Avis favorable de l’Association des Artisans Taxi « 
SMUTA », rendu en concertation du Lundi 04 Mars 2013, 

• Vu, l’avis favorable de la Commission de l’Aménage-
ment du territoire, des travaux et de l’Urbanisme (CAT-
TU) en date du 04 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 : Sur avis de la Commission de l’Aménage-
ment du Territoire, des Travaux, de l’Urbanisme et du 
Transport, il est décidé d’octroyer une licence de taxi, à 
Monsieur Steven ARRONDELL  dûment inscrit sur liste 
d’attente rendue publique, titulaire de la Capacité Profes-
sionnelle de conduite d’un taxi et, omis à la délibération 
N° CE-35-14-2013, en date du 07 Mai 2013. 

article 2 : D’effectuer l’attribution de la Licence de 
Taxi, selon le schéma suivant :

- M. ARRONDELL Steven, Licence de Taxi N° 192. 

article 3 : Le contingent de nouveaux taxiteurs de 
la collectivité de Saint-Martin est ainsi porté à dix  huit 
(18). 

article 4 : D’approuver les opérations diverses lis-
tées aux 1er et 2nd articles de la présente délibération 
sous réserve que le bénéficiaire ne fasse pas l’objet d’une 
condamnation définitive au bulletin N° 2 du casier judi-
ciaire.  

article 5 : D’approuver la délivrance d’une autori-
sation d’exploiter, d’une carte professionnelle ainsi que 
d’une fiche médicale au bénéficiaire des opérations citées 
aux articles 1er et 2nd, titulaire du certificat de capacité 
professionnelle de taxi, et répondant aux exigences d’ho-
norabilité. 

article 6 : De procéder à l’établissement au profit du 
bénéficiaire visé à l’article 2, d’un AVIS FAVORABLE aux 
opérations susvisées, et dans les conditions précitées.
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article 7 : D’autoriser la Présidente à signer les docu-
ments et actes nécessaires au suivi de ces opérations.

article 8 : 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 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

  
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 42-12-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 27 août 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, Guillaume 
arnell, ramona connor, Wendel cocKS, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

etaient aBSentS : rosette GuMBS-laKe, christo-
phe HenocQ.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet: 12- opération « lend a Hand » -- année 
2013.

objet : opération « lend a Hand » – année 2013.

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

• Considérant la délibération CE 37-3-2013 du 4 juin 2013 
relative à l’opération « LEND A HAND 2013 »,

• 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 un effectif de 19 places supplé-
mentaires pour l’opération « LEND A HAND 2013 » pour 
un montant de sept mille six cents euros (7.600 €).

article 2 : Chaque jeune recevra une indemnité de 
cinq cents euros (500,00 €) répartie entre la collectivité à 
concurrence de quatre cent euros (400,00 €) et cents euros 
(100,00 €) pour l’entreprise d’accueil.

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

article 4 : D’autoriser la Présidente à signer tous actes 
et documents 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 27 août 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL
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anneXe à la deliBeration : ct 13 - 3 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 40 - 6 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 40 - 9 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 40 - 10 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 41 - 2 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 41 - 3 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 41 - 5 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 41 - 11 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 42 - 10 - 2013
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