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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 43-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 3 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etait aBSent : christophe HenocQ.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 1- réduction d’impôt prévue à l’article 199 un-
decies d du code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin. demande d’autorisation préalable pré-
sentée par la  Sci Bleu PaSSion  (Siren 430254268).

objet : réduction d’impôt prévue à l’article 199 unde-
cies d du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin. demande d’autorisation préalable pré-
sentée par la Sci Bleu PaSSion (Siren 430254268).

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

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

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

• Vu le courrier daté du 6 février 2013 par lequel M. Jean-
Pierre Marion, gérant de la SCI BLEU PASSION (SIREN 
430254268), informe le président du conseil exécutif d’un 
projet d’investissement dans le secteur du logement, pro-
jet qui serait placé sous le bénéfice du régime d’aide fis-
cale prévu l’article 199 undecies D susvisé,

• Vu le courrier de la collectivité daté du 8 mars 2013 in-
vitant le pétitionnaire à produire un dossier complet afin 
de permettre au conseil exécutif de se prononcer en tout 
connaissance de cause,

• Vu la réponse adressée le 28 mars 2013 par laquelle le 
pétitionnaire produit l’ensemble des pièces demandées à 
l’exception toutefois de l’attestation des services fiscaux 
de l’État démontrant que la SCI BLEU PASSION est à 
jour de ses obligations fiscales au titre des années 2010 

et 2011,

• Vu le courrier de la collectivité du 13 juin 2013 invitant 
le pétitionnaire à compléter son dossier,

• Vu la réponse du pétitionnaire datée 22 juillet 2013, re-
çue le 26 juillet 2013,

• Vu la réponse des services fiscaux en date du 28 août 
2013,

• Considérant le rapport de la Présidente du conseil ter-
ritorial, 

Le Conseil Exécutif,

conSiderant
Que la construction de ce projet immobilier, situé au 13 
rue Palmerais dans le lotissement Palmeraie Baie au lieu-
dit Friar’s Bay à Saint-Martin et consistant en la réalisa-
tion d’un immeuble sur deux niveaux comprenant quatre 
appartements à usage d’habitation, a été autorisée par dé-
cision du 15 novembre 2012 (autorisation de construire n° 
PC 9711271201039) accordée à la SCI BLEU PASSION.

decide :

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

article 1 : Que ce projet est susceptible d’ouvrir droit 
au régime d’aide fiscale prévu à l’article 199 undecies D 
du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, dans les conditions fixées par cet article.

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 3 septembre 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

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 43-2-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 3 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etait aBSent : christophe HenocQ.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 2- demandes d’introduction et de renouvelle-
ment d’autorisation de travail - Main d’oeuvre étran-
gère.

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

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

• Vu l’article LO 6353-4 du Code général des collectivités 
territoriales, relatif aux compétences du conseil exécutif 
en matière d’autorisation de travail des étrangers,

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

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’entériner la demande d’autorisation de 
travail de personne étrangère formulée par l’entreprise 
exerçant sur le territoire de Saint-Martin conformément 
aux tableaux suivants.

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 3 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
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Mardi 3 septembre 2013 – Mardi 10 septembre 2013 – Mardi 24 septembre 2013

délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



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

- Voir anneXe en PaGe 10 -

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 43-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 3 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etait aBSent : christophe HenocQ.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 3- Prise en charge de frais divers -- aide so-
ciale.

objet : Prise en charge de frais divers – aide sociale.

• Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment l’article LO 6314-1, relatif aux compétences 
de la Collectivité de Saint-Martin ;

• Considérant, les demandes introduites,

• 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 au titre de l’aide so-
ciale, les frais suivants :

PriSe en cHarGe deS fraiS de Veture 
«creationS ii»

GONCALVES DE OLIVEIRA Adilson 153,00 €

FLEMING Irmice 516,00 €

SOIT : 669,00 €

PriSe en cHarGe deS fraiS funeraireS 
« Saint-Martin funeral HoMe»

LAKE Mariana Léonie 1.650,00 €

SOIT : 1.650,00 €

PriSe en cHarGe deS fraiS funeraireS 
« inter funeral SerVice SXM»

BARAY SAMER Rosita Eléonore 1.885,00 €

RICHARDSON Calixte 1.650,00 €

TIOTIL Marie Carmelle 1.650,00 €

SOIT : 5.185,00 €

PriSe en cHarGe conStruction de caVeau «inter 
funeral SerVice SXM»

CAMPANY Dorio 700,00 €

total 8.204,00 €

article 2 : D’imputer ces dépenses au budget 2013 de 
la Collectivité.

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 3 septembre 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

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 43-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 3 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 

convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etait aBSent : christophe HenocQ.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 4- examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation de sol.

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

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

• Vu le code de l’urbanisme;

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

• Considérant le rapport de la Présidente;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’entériner les avis du service de l’urba-
nisme relatifs aux demandes 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 3 septembre 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

- Voir anneXe en PaGe 11 -

 
HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
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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 43-5-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 3 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etait aBSent : christophe HenocQ.

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : 5- cité scolaire -- demande de subvention.

objet : construction de la cité scolaire – demande de 
subvention.

• Vu le Code général des Collectivités territoriales,

• Considérant que la collectivité de Saint-Martin a lan-
cé une procédure d’appel d’offres pour la construction 
d’une cité scolaire de 900 places

• 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 construction d’une cité sco-
laire à la Savane pour un effectif de 900 places, dont le 
coût prévisionnel est estimé à 17 038 621 € conformément 
au plan de financement suivant :

FEDER/ETAT :   14 842 000 €
Collectivité de Saint-Martin :    2 196 621 €
TOTAL :    17 038 621 €
 
article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaire et de saisir les services 
de l’Etat pour un cofinancement au titre du FEDER et des 
fonds Etat.

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 3 septembre 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

 
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 44-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 10 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, rosette GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-
VanterPool.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Wendel 
cocKS, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 1- acquisition foncière BP n°244 -- extension 
du cimetière de Quartier d’orléans.

objet : acquisition foncière BP n°244  – extension du  
cimetière de Quartier d’orléans.

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

• Considérant la décision du Conseil Exécutif datant de 
2011 ;

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De modifier l’article 1 de la délibération n° 
CE 114-6-2011 en date du 13 septembre 2011 comme suit:

- d’autoriser la Présidente à procéder à l’acquisition de la 
parcelle  BP n° 244  pour un montant de Dix mille euros 
(10 000 €) et de signer tous actes et documents relatifs à 
cette affaire.

article 2 : Les dépenses relatives à cette opération sont 
imputées au budget de la collectivité de Saint-Martin.

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 10 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
       
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 44-2-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 10 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, rosette GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-
VanterPool.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Wendel 
cocKS, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 2- acquisition du local  « les Bougainvilliers » 
occupé par la collectivité de Saint-Martin.

objet : acquisition du local « les Bougainvilliers » oc-
cupé par la collectivité de Saint-Martin.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• 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’autoriser la Présidente à procéder à l’ac-
quisition du local immeuble « Les Bougainvilliers » pour 
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un montant de Quatre-vingt-huit mille euros (88 000 €) et 
de signer tous actes et documents relatifs à cette affaire.

article 2 : Les dépenses relatives à cette opération sont 
imputées au budget de la collectivité de Saint-Martin.

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 10 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
       
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 44-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 10 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, rosette GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-
VanterPool.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Wendel 
cocKS, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 3- indemnisation -- Société  « duru crea-
tion ii » .

objet : indemnisation – Société « duru creation 
ii ».

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Considérant la demande du gérant de la société, Mon-
sieur Vinod N. LAKHWANI,

• Considérant le caractère modique de la somme, 

• 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’autoriser la Présidente à indemniser le 
gérant de la  société « DURU CREATION II », Monsieur 
LAKHWANI, pour un montant de Quatre cent soixan-
te-quatorze euros (474 €) et de signer tous actes et docu-
ments relatifs à cette affaire.

article 2 : Les dépenses relatives à cette opération 
seront imputées au budget de la collectivité de Saint-
Martin

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 10 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
       
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 44-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 10 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, rosette GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-
VanterPool.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Wendel 
cocKS, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 4- Signature protocole d’accord -- affaire Ma-
lortiGue.

objet : Signature protocole d’accord -- affaire Malor-
tiGue.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Considérant le protocole d’accord,

• 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’autoriser la Présidente à signer le pro-
tocole d’accord en vue du règlement du litige opposant 
la Collectivité de SAINT-MARTIN aux Consorts MA-
LORTIGUE.Le montant de la cession des terrains s’élève 
à la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000 
euros).

article 2 : Les dépenses relatives à cette opération sont 
imputées au budget de la collectivité de Saint-Martin

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 10 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
       
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 44-5-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 10 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, rosette GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-
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VanterPool.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Wendel 
cocKS, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 5- Prise en charge des frais de déplacement 
d’athlètes.

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

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

• Vu la demande de la Fédération Française de Base Ball,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : De prendre en charge, exceptionnellement, 
les frais de déplacement de St Martin à  Tampa en Floride, 
des Athlètes convoqués en équipe de France et qui parti-
cipent à un stage de préparation, à savoir :

* M. David VAN HEYNINGEN
* M. Eleonar Félix ANTONIO

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 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 10 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
       
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 44-6-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 10 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, rosette GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-
VanterPool.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Wendel 
cocKS, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

OBJET : 6 - Projet de loi de finances pour 2014 – Avis sur 
le projet d’article visant à recentrer sur les bas salaires, 
l’exonération des « cotisations employeurs » spécifique 
à l’outre-mer.

Objet : Projet de loi de finances pour 2014 – Avis sur 
le projet d’article visant à recentrer sur les bas salaires, 
l’exonération des « cotisations employeurs » spécifique 
à l’outre-mer.

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

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

• Vu la note en date du 4 septembre 2013 adressée par le 
Préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les 
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

• Vu le projet d’article « DB20 » annexé à la note susvi-
sée;

• Vu le courrier en date du 14 janvier 2013 adressé au mi-
nistre des outre-mer par le Président du conseil territorial 
alors en fonction et visant à obtenir la mise en œuvre à 
Saint-Martin d’un dispositif d’effet équivalent au crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), courrier 
resté sans réponse ;

• Vu la réponse à la question écrite n° 18116 posée le 12 fé-
vrier 2013 par le député de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin par laquelle le ministre des outre-mer a confirmé 
la non-application du CICE aux entreprises établies à 
Saint-Martin et s’est abstenu de répondre à la demande 
du parlementaire visant à introduire à Saint-Martin un 
dispositif spécifique d’effet équivalent au CICE ;

• Considérant le rapport de la Présidente du Conseil ter-
ritorial, 

Le Conseil Exécutif,

CONSIDÉRANT que cette mesure de « recentrage » vise 
en réalité à réduire de manière sensible le champ d’appli-
cation du dispositif d’exonération de cotisations sociales 
pour les salaires supérieurs à 1,8 SMIC (employeurs de 
moins de 11 salariés) ou 1,4 SMIC (employeurs de 11 sa-
lariés et plus) ;

CONSIDÉRANT en particulier qu’aucun allégement ne 
serait désormais accordé aux employeurs de moins de 11 
salariés pour les salaires supérieurs ou égaux à 2,8 SMIC 
alors que le plafond actuel est fixé à 3,8 SMIC ; que les 
employeurs de 11 salariés et plus verraient ce plafond 

passer de 3,8 SMIC à 2,6 SMIC ;

CONSIDÉRANT que, selon l’évaluation préalable de la 
mesure faite par les services de l’État, « la diminution des 
montants d’exonérations sociales pour les salaires impac-
tés par cette réforme sera pas ailleurs atténuée, pour les 
salaires inférieurs à 2,5 SMIC par la montée en puissance 
du CICE [crédit d’impôt pour la compétitivité et l’em-
ploi] » ;

CONSIDÉRANT par conséquent cette mesure n’a pas 
d’autre objet que de « gager » la dépense fiscale liée à 
l’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi dans les départements et collectivités d’outre-
mer ;

CONSIDÉRANT d’une manière générale que cette ap-
proche purement comptable n’est pas acceptable en ce 
qu’elle méconnaît les difficultés économiques et sociales 
auxquelles doivent faire face les territoires concernés ;

CONSIDÉRANT toutefois que les entreprises établies 
à Saint-Martin, dès lors qu’elles sont hors du champ 
d’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi ainsi que l’a confirmé le ministre des outre-mer, 
continueraient semble-t-il à bénéficier du régime d’exo-
nération antérieur ;

CONSIDÉRANT que cette dérogation, si elle était confir-
mée, serait en tout état de cause insuffisante car elle ne 
permettrait pas de répondre à la demande de la collec-
tivité visant à introduire, en plus du maintien à l’identi-
que du régime d’exonération de cotisations sociales, un 
dispositif spécifique à Saint-Martin d’effet équivalent au 
CICE,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis défavorable sur ce projet 
d’article dès lors qu’il méconnaît les difficultés économi-
ques et sociales du territoire et n’apporte aucune réponse 
à la demande de la collectivité visant à bénéficier d’un 
régime d’effet équivalent au crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi.

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 10 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
       
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
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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 44-7-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 10 septembre à 15 heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

etaient PreSentS : aline HanSon, ramona 
connor, rosette GuMBS-laKe, Jeanne roGerS-
VanterPool.

etaient aBSentS : Guillaume arnell, Wendel 
cocKS, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Jeanne roGerS-Van-
terPool

oBJet : 7- délimitation des quartiers -- nouvelles mo-
difications.

objet : délimitation des Quartiers -- nouvelles modi-
fications.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu la délibération n°CE 18-9-2012 en date du 06 No-
vembre 2012,

• 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’adopter les modifications  telles qu’elles 
ont été présentées dans le document 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 10 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
       
Membre du Conseil Exécutif
Jeanne ROGERS-VANTERPOOL

- Voir anneXeS en PaGe 11 -
  

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 

conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
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 45-1-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 24 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etaient aBSentS : Jeanne roGerS-Vanter-
Pool, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 1- convention de partenariat avec la réserve 
naturelle.

objet : convention de partenariat avec la réserve na-
turelle.
 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Considérant que la Collectivité de Saint-Martin envisa-
ge la réimplantation de la piscine en eau de mer au profit 
des établissements scolaires,

• Considérant l’accord établi entre la collectivité de Saint-
Martin et la Réserve naturelle, pour l’implantation de 
celle-ci sur le site du Galion (domaine de la Réserve na-
turelle),

• 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 une 
convention de partenariat avec la Réserve naturelle, dont 
les modalités seront arrêtées dans celle-ci.

article 2 : D’allouer une subvention d’équipement de 
cent cinquante mille euros (150 000 €) à la Réserve natu-
relle dans le cadre de cette convention, qui sera répartie 
sur trois exercices budgétaires (2013, 2014 et 2015).

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 24 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

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

 
HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  3
Procurations  0
Absents   4

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

deliBeration : ce 45-2-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 24 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

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

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

oBJet : 2- convention avec la Semsamar -- Subvention 
d’équipement.

objet : convention avec la SeMSaMar – Subvention 
d’équipement.

• Considérant le code général des collectivités territoria-
les, notamment les compétences dévolues à la collectivité 
de Saint-Martin  en matière de construction, d’habitation 
et de logement,

• Considérant le projet de réalisation de 92 logements so-
ciaux (62 LLS et 30 LLTS)  par la SEMSAMAR, en tant que 
bailleur social,

• Considérant les revendications de professionnels du 
BTP et la réunion du 23 septembre 2013 avec leurs repré-
sentants,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       3
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0
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article 1 : D’autoriser la Présidente à signer une 
convention avec la SEMSAMAR dont le projet est décrit 
en annexe.

article 2 : D’allouer une subvention d’équipement 
de 3 670 817 euros à la SEMSAMAR qui sera répartie en 
deux fractions égales sur les exercices budgétaires 2014 
et 2015.

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 24 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

- Voir anneXe en PaGe 15 -

 
HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 45-3-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 24 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etaient aBSentS : Jeanne roGerS-Vanter-
Pool, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 3- Prise en charge de billets d’avion.

objet : Prise en charge de billets d’avion. 

• 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 l’association SXM Artists et de Fabu-
razzi International Fashion 

• 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 prendre en charge, exceptionnellement, 
les frais de déplacement pour les trajets suivants :

PARIS - SAINT MARTIN et retour 
2 personnes : Franck MIRRE et Nicolas DOLLANDER

SAINT MARTIN - AMSTERDAM et retour 
1 personne : Olivier HAMLET

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

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

article 4 : 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 24 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

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

 
HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 45-4-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 24 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etaient aBSentS : Jeanne roGerS-Vanter-
Pool, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

oBJet : 4- Prise en charge des billets d’avion des can-
didats et de leurs modèles -- caP esthétique et caP 
coiffure.

objet : Prise en charge des billets d’avion des candidats 
et de leurs modèles -- caP esthétique et caP coiffure.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu la délibération CE 132-6-2012 en date du 28 février 
2012 relative au financement du programme de formation 
professionnelle 2012,

• Vu la convocation aux épreuves pratiques des examens 
qui se dérouleront en Guadeloupe,

• Considérant la situation des candidats,

• 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 prendre en charge les billets aller-retour 
Saint-Martin / Pointe-à-Pitre, des candidats et de leurs 
modèles, se présentant aux examens du CAP Esthétique 
et du CAP Coiffure.

article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous docu-
ments 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 24 septembre 2013

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

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

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents   2
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Le Président certifie que cette délibération a été :
1) Affichée à la porte de l’Hôtel de la Collectivité 
2) Reçue à la préfecture de Saint-Martin

deliBeration : ce 45-5-2013

La Présidente,

L’an deux mille treize le mardi 24 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etaient aBSentS : Jeanne roGerS-Vanter-
Pool, christophe HenocQ. 

Secretaire de Seance : Wendel cocKS

OBJET : 5- Attribution d’une subvention spécifique 
d’équipement  au bénéfice du collège Mont des Ac-
cords.

Objet : Attribution d’une subvention spécifique d’équi-
pement au bénéfice du collège Mont des Accords.

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

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

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

• Considérant la demande de l’intéressé ;

• Considérant le budget de la Collectivité ;

• Considérant le rapport de la Présidente ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer dans le cadre de l’équipement en 
matériels informatiques, une subvention de cinq-mille 
euros (5000€), affectée au compte 2EQUISG du budget 
du collège Mont des Accords.

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

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 24 septembre 2013
            
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 
      
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
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anneXe à la deliBeration : ce 43 - 2 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 43 - 4 - 2013

anneXe à la deliBeration : ce 44 - 7 - 2013
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anneXe à la deliBeration : ce 45 - 2 - 2013
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