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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  18
Procurations    5
Absents     5

La Présidente 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 16-1-2014

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 février  à 09 
heures, le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire 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 épouse laKe, rené-Jean duret, Jeanne 
roGerS épouse VanterPool, alain GroS de-
SorMeauX, louis emmanuel fleMinG, nadine 
irma PaineS épouse JerMin, Jean david donald 
ricHardSon, Valérie Picotin épouse fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, Jules cHar-
Ville, daniel GiBBS, claire Manuel épouse PHi-
liPS, Maud aScent Veuve GiBS, dominique ri-
Boud.

etaient aBSentS : rollande catherine QueStel, 
Josiane cartY épouse nettleford, José Vilier, 
Jean-Philippe ricHardSon, dominique auBert.

etaient rePreSenteS : rollande catherine QueS-
tel pouvoir à rené-Jean duret, Josiane cartY 
épouse nettleford pouvoir à nadine irma PaineS 
épouse JerMin, José Vilier pouvoir à Valérie Pico-
tin épouse fonroSe, Jean-Philippe ricHardSon 
pouvoir à louis fleMinG, dominique auBert pou-
voir à daniel GiBBS.

Secretaire de Seance : louis emmanuel fle-
MinG

oBJet : reforMe du code du touriSMe – 
adoption d’un référentiel de classement des «Guest 
Houses».

objet : reforMe du code du touriSMe – adop-
tion d’un référentiel de classement des «Guest Hou-
ses». 

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

• Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-3-I et LO 6351-2 du 
Code général des collectivités territoriales, 

• Vu les lois, ordonnances et décrets intervenus après 
l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 

février 2007 dans les matières visées au 5° du I de l’article 
LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, 
notamment le code du tourisme dans sa version en vi-
gueur au 1er janvier 2011,

• Vu la délibération CT 2-13-2-2007 en date du 1er août 
2007, 

• Vu la délibération CT 38-4-2011 en date du 7 juillet 
2011,

• Vu l’avis de la Commission des Affaires Economiques, 
Rurales et Touristiques du  17 janvier 2014.   

• Considérant le rapport de la Présidente, 

Le Conseil Territorial,

decide : 

POUR :      23
CONTRE :       0
ABSTENTIONS :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :   0         

article 1 : De rendre applicable dans la Collectivité de 
Saint-Martin, les dispositions relatives à la mise en place 
d’un référentiel de classement des «Guest Houses» dans 
les termes de l’annexe jointe à la présente délibération. 

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

La Présidente du Conseil Territorial,
Aline HANSON

- Voir annexe pages 14 à 18 -

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  18
Procurations    5
Absents     5

La Présidente 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 16-2-2014

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 février  à 09 
heures, le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire 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 épouse laKe, rené-Jean duret, Jeanne 
roGerS épouse VanterPool, alain GroS de-
SorMeauX, louis emmanuel fleMinG, nadine 
irma PaineS épouse JerMin, Jean david donald 
ricHardSon, Valérie Picotin épouse fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, Jules cHar-
Ville, daniel GiBBS, claire Manuel épouse PHi-
liPS, Maud aScent Veuve GiBS, dominique ri-
Boud.

etaient aBSentS : rollande catherine QueStel, 
Josiane cartY épouse nettleford, José Vilier, 
Jean-Philippe ricHardSon, dominique auBert.

etaient rePreSenteS : rollande catherine QueS-
tel pouvoir à rené-Jean duret, Josiane cartY 
épouse nettleford pouvoir à nadine irma PaineS 
épouse JerMin, José Vilier pouvoir à Valérie Pico-
tin épouse fonroSe, Jean-Philippe ricHardSon 
pouvoir à louis fleMinG, dominique auBert pou-
voir à daniel GiBBS.

Secretaire de Seance : louis emmanuel fle-
MinG

oBJet : lancement de la procédure de passation relati-
ve à la conclusion d’une convention d’aménagement et 
d’exploitation d’un terminal pour le Port de Galisbay.

objet : lancement de la procédure de passation relative 
à la conclusion d’une convention d’aménagement et 
d’exploitation d’un terminal pour le port de Galisbay. 

• Vu la délibération n° CT-38-5-2011 du 7 juillet 2011 du 
Conseil territorial de Saint-Martin portant sur la création 
d’un régime conventionnel d’occupation des terminaux 
portuaires de la collectivité – convention de terminal,

• Considérant que par délibération n° CT-38-5-2011 du 7 
juillet 2011 le Conseil territorial de Saint-Martin a adopté 
le principe de création d’un régime conventionnel d’oc-
cupation des terminaux portuaires de la collectivité dans 
le cadre de conventions de terminal.

• Considérant que dans le but de favoriser l’activité éco-
nomique du port de Galisbay, l’Etablissement portuaire 
de Saint-Martin souhaite confier à un opérateur une par-
tie de ce port afin que ce dernier l’aménage et l’utilise 
pour ses propres besoins.

• Considérant ainsi que l’Etablissement portuaire de 
Saint-Martin souhaite utiliser l’outil de «convention de 
terminal» qui lui est offert afin d’aménager, de gérer et 
d’exploiter un terminal portuaire à Galisbay.

• Considérant que l’établissement portuaire s’est pro-
noncé favorablement sur le lancement de la procédure de 
consultation visant à conclure une telle convention;

• Considérant que le conseil territorial donne préala-
blement au lancement de la procédure donner un avis 
conforme au principe de la consultation tel que prévu 
dans l’article 2 de sa délibération du 7/07/2011 susvisée, 

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil territorial, 

decide : 

POUR :       23
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CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         

article 1 : De donner un avis favorable et conforme au 
projet de lancement d’une convention d’aménagement 
et d’exploitation de terminal portuaire tel que défini par 
l’établissement portuaire.

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.

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  18
Procurations    5
Absents     5

La Présidente 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 16-3-2014

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 février  à 09 
heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 février  à 09 
heures, le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire 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 épouse laKe, rené-Jean duret, Jeanne 
roGerS épouse VanterPool, alain GroS de-
SorMeauX, louis emmanuel fleMinG, nadine 
irma PaineS épouse JerMin, Jean david donald 
ricHardSon, Valérie Picotin épouse fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, Jules cHar-
Ville, daniel GiBBS, claire Manuel épouse PHi-
liPS, Maud aScent Veuve GiBS, dominique ri-
Boud.

etaient aBSentS : rollande catherine QueStel, 
Josiane cartY épouse nettleford, José Vilier, 
Jean-Philippe ricHardSon, dominique auBert.

etaient rePreSenteS : rollande catherine QueS-
tel pouvoir à rené-Jean duret, Josiane cartY 
épouse nettleford pouvoir à nadine irma PaineS 
épouse JerMin, José Vilier pouvoir à Valérie Pico-
tin épouse fonroSe, Jean-Philippe ricHardSon 
pouvoir à louis fleMinG, dominique auBert pou-
voir à daniel GiBBS.

Secretaire de Seance : louis emmanuel fle-
MinG

oBJet : création d’une commission ad’hoc relative à 
la modification de la loi organique portant dispositions 
statutaires et institutionnelles pour la collectivité de 
Saint-Martin.

objet : création d’une commission ad‘hoc relative à la 
modification de la loi organique portant dispositions 
statutaires et institutionnelles pour la collectivité de 
Saint-Martin. 

• Vu le code Général des Collectivités Territoriales, no-
tamment l’article LO 6321-25 du CGCT,

• Considérant le règlement intérieur conseil territorial,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil territorial,

decide : 

POUR :       23
CONTRE :        0
ABSTENTIONS :       0
NE PREND PAS PART AU VOTE :    0         

article 1 : De créer la commission chargée de faire des 
propositions modificatives de la loi organique portant 
dispositions statutaires et institutionnelles pour la Col-
lectivité de Saint-Martin.

article 2 : De procéder à la désignation des membres 
cette commission comme suit :

- Président : Aline HANSON
- Rapporteur : René-Jean DURET

- Membres :
- Guillaume ARNELL
- Ramona CONNOR
- Wendel COCKS
- Rosette GUMBS-LAKE
- Maud ASCENT-GIBS
- Dominique RIBOUD
- 1 membre du CESC

- Daniel GIBBS  «Député de Saint-Barthélemy et 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.

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  18
Procurations    5
Absents     5

La Présidente 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 16-4-2014

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 février  à 09 
heures, le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire 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 épouse laKe, rené-Jean duret, Jeanne 
roGerS épouse VanterPool, alain GroS de-
SorMeauX, louis emmanuel fleMinG, nadine 
irma PaineS épouse JerMin, Jean david donald 
ricHardSon, Valérie Picotin épouse fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, Jules cHar-
Ville, daniel GiBBS, claire Manuel épouse PHi-
liPS, Maud aScent Veuve GiBS, dominique ri-
Boud.

etaient aBSentS : rollande catherine QueStel, 
Josiane cartY épouse nettleford, José Vilier, 
Jean-Philippe ricHardSon, dominique auBert.

etaient rePreSenteS : rollande catherine QueS-
tel pouvoir à rené-Jean duret, Josiane cartY 
épouse nettleford pouvoir à nadine irma PaineS 
épouse JerMin, José Vilier pouvoir à Valérie Pico-
tin épouse fonroSe, Jean-Philippe ricHardSon 
pouvoir à louis fleMinG, dominique auBert pou-
voir à daniel GiBBS.

Secretaire de Seance : louis emmanuel fle-
MinG

oBJet : renouvellement des membres de la cciSM – 
Mise en œuvre des procédures électorales.

objet : renouvellement des membres de la cciSM – 
Mise en œuvre des procédures électorales.

• Vu les statuts de la Chambre Consulaire Interprofes-
sionnelle de Saint-Martin (CCISM) ;

• Vu le courrier du Président de la CCISM,

• Considérant le rapport de la Présidente,

Le Conseil Territorial,

decide : 

POUR :       23
CONTRE :       0
ABSTENTIONS :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE :   0         
         
article 1 : D’autoriser la Présidente du conseil terri-
torial à procéder par arrêté aux opérations électorales 
nécessaires au renouvellement des membres élus de la 
Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin 
(CCISM), notamment la fixation de la date des élections.

article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous actes 
et documents nécessaires 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. 

La Présidente du Conseil territorial,
Aline HANSON
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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  18
Procurations    5
Absents     5

La Présidente 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 16-5-2014

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 février  à 09 
heures, le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire 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 épouse laKe, rené-Jean duret, Jeanne 
roGerS épouse VanterPool, alain GroS de-
SorMeauX, louis emmanuel fleMinG, nadine 
irma PaineS épouse JerMin, Jean david donald 
ricHardSon, Valérie Picotin épouse fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, Jules cHar-
Ville, daniel GiBBS, claire Manuel épouse PHi-
liPS, Maud aScent Veuve GiBS, dominique ri-
Boud.

etaient aBSentS : rollande catherine QueStel, 
Josiane cartY épouse nettleford, José Vilier, 
Jean-Philippe ricHardSon, dominique auBert.

etaient rePreSenteS : rollande catherine QueS-
tel pouvoir à rené-Jean duret, Josiane cartY 
épouse nettleford pouvoir à nadine irma PaineS 
épouse JerMin, José Vilier pouvoir à Valérie Pico-
tin épouse fonroSe, Jean-Philippe ricHardSon 
pouvoir à louis fleMinG, dominique auBert pou-
voir à daniel GiBBS.

Secretaire de Seance : louis emmanuel fle-
MinG

oBJet : création de la commission consultative d’aide 
au logement.

objet : création de la commission consultative d’aide 
au logement.

• Vu le CGCT et notamment les articles  LO. 6314-1 et 
l’article LO 6314-3 relatives aux compétences de la Collec-
tivité de Saint-Martin en matière logement;

• Vu l’avis de la Commission des affaires sociales du 7 
octobre 2013 ;

• Considérant, le rapport de la Présidente,

Le Conseil territorial,

decide : 

POUR :       23
CONTRE :        0
ABSTENTIONS :       0
NE PREND PAS PART AU VOTE :    0         

article 1 : D’approuver la création de la commission 
consultative d’aide au logement.

article 2 : De fixer sa composition comme suit :

- la Présidente de la Collectivité de Saint-Martin ou son 
suppléant ;
- un conseiller territorial ou son suppléant 
- le Directeur de la CAF de la Guadeloupe ou son repré-
sentant ;
- le Directeur de la Sécurité Sociale de la Guadeloupe ou 
son représentant ;
- le Délégué Territorial de l’ARS ou son représentant ; 
- une personne qualifiée pour ses compétences dans le 
domaine de l’aménagement du territoire ;
- une personne qualifiée pour ses compétences dans le 
domaine social ;
- un représentant des conseils de quartier.

article 3 : De désigner les conseillers territoriaux sui-
vants pour siéger à la Commission d’aide au logement.

Président : Aline HANSON
Représentant du Président : Ramona CONNOR

Membre : Rosette GUMBS-LAKE    
Suppléant : PICOTIN épse FONROSE Valérie
        
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. 

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  18
Procurations    5
Absents     5

La Présidente 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 16-6-2014

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 février  à 09 
heures, le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire 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 épouse laKe, rené-Jean duret, Jeanne 
roGerS épouse VanterPool, alain GroS de-
SorMeauX, louis emmanuel fleMinG, nadine 
irma PaineS épouse JerMin, Jean david donald 
ricHardSon, Valérie Picotin épouse fonroSe, 
antero de Jesus SantoS Paulino, Jules cHar-
Ville, daniel GiBBS, claire Manuel épouse PHi-
liPS, Maud aScent Veuve GiBS, dominique ri-
Boud.

etaient aBSentS : rollande catherine QueStel, 

Josiane cartY épouse nettleford, José Vilier, 
Jean-Philippe ricHardSon, dominique auBert.

etaient rePreSenteS : rollande catherine QueS-
tel pouvoir à rené-Jean duret, Josiane cartY 
épouse nettleford pouvoir à nadine irma PaineS 
épouse JerMin, José Vilier pouvoir à Valérie Pico-
tin épouse fonroSe, Jean-Philippe ricHardSon 
pouvoir à louis fleMinG, dominique auBert pou-
voir à daniel GiBBS.

Secretaire de Seance : louis emmanuel fle-
MinG

oBJet : désignation du membre du conseil exécutif au 
sein de la commission d’évaluation des charges.

objet : désignation du membre du conseil exécutif au 
sein de la commission d’évaluation des charges.

• Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

• Vu le courrier du Président de la commission consulta-
tive d’évaluation des charges de Saint-Martin,

• Considérant le rapport de la Présidente, 

Le Conseil territorial,

decide : 

POUR :       23
CONTRE :        0
ABSTENTIONS :       0
NE PREND PAS PART AU VOTE :    0         

article 1 : De désigner Ramona CONNOR membre 
du conseil exécutif, à la commission d’évaluation des 
charges.

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 délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de la collectivité 
de Saint-Martin.

La Présidente du Conseil territorial,
Aline HANSON
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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  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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-60-1-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 04 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, Jeanne roGerS-Van-
terPool

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe.      

Secretaire de Seance :  Wendel cocKS

oBJet : 1- convention fonds concours -- ruP

oBJet : adhésion de la collectivité d’outre-Mer de 
Saint-Martin à l’association des régions ultrapériphé-
riques (aruP) françaises

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
• Considérant les échanges établis entre la Collectivité de 
Saint-Martin, en sa qualité de région ultrapériphérique, et 
les institutions de l’Europe, 

• Considérant que les régions de Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, La Réunion et la Collectivité de Saint-Martin 
se sont engagées dans une démarche de relais de leurs 
institutions à Bruxelles dans un souci de représentation 
permanente et de renforcement de leur politique de com-
munication,

• Considérant que les cinq RUP ont décidé de créer une 
structure basée à Bruxelles, au 55 avenue de Tervuren 
1000 Bruxelles, afin de mutualiser leurs moyens d’action 
et en logistique en vue du suivi des politiques de l’Union 
européenne, à part égales,

• Considérant que la Région Martinique a fait l’avance 
des frais nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement 
dudit bureau en attendant que l’Association des Régions 
Ultrapériphériques françaises (ARUP) soit officiellement 
constituée et prenne le relai de la gestion des locaux,
       
• Considérant le rapport de la Présidente du Conseil ter-
ritorial,
       
decide :
       

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0
       
article 1 : D’adhérer à l’Association des Régions Ul-
trapériphériques (ARUP) françaises, constituée avec les 
régions Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion.
       
article 2 : D’autoriser la Présidente du Conseil territo-
rial à signer la convention portant attribution d’un fonds 
de concours relatif au fonctionnement d’une structure de 
représentation des Régions Ultrapériphériques françaises 
à Bruxelles
       
article 3 : D’autoriser le versement de la quote-part 
annuelle de la collectivité de Saint-Martin,  soit la somme 
de six mille huit cent quatre-vingt-quatre euros (6 884€), 
pour l’année 2013.
       
article 4 : D’imputer ces dépenses au budget de l’exer-
cice en cours de la Collectivité.

article 5 : D’autoriser La Présidente du Conseil ter-
ritorial à signer tous  actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 6 : La Présidente de la Collectivité Territoriale 
et le Directeur Général des Services sont chargés  chacun 
en ce qui les  concerne de l’exécution de la présente dé-
libération qui sera publiée au Journal Officiel de Saint-
Martin.
 
     
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
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  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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 60-2-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 04 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, Jeanne roGerS-Van-
terPool

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe.      

Secretaire de Seance :  Wendel cocKS

oBJet : 2- dégrèvement relatif à la taxe sur la location 
de véhicules «friendland»

oBJet : dégrèvement relatif à la taxe sur la location de 
véhicules «-friendland»
         
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et 
notamment son article 18-IX ;

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

• Vu la loi de finances rectificative n° 89-936 du 29 dé-
cembre 1989 instituant en son article 41 une taxe annuelle 
sur les locations de véhicules au profit de la commune de 
Saint-Martin,

• Vu le décret n° 90-972 du 26 octobre 1990 relatif à la 
taxe annuelle sur les locations de véhicules au profit de la 
commune de Saint-Martin

• Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Martin 
du 17 décembre 1998 adoptant une procédure de recou-
vrement forfaitaire de taxation d’office en cas de dé-
faillance des loueurs de véhicules,

• Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Martin 
du 15 février 2007 fixant le montant forfaitaire de la taxe 
annuelle sur les locations de véhicules en cas de défaillan-
ce des loueurs de véhicules,

• Vu la délibération du conseil territorial de Saint-Martin 
du 7 mai 2009 ramenant le taux de la taxe annuelle sur les 
locations de véhicules à 4 %,

• Vu le courrier de Monsieur Jean Marc DUSOULIER 
gérant de la société «FRIENDLAND»  en date du 25 
novembre 2013, demandant le dégrèvement des taxa-
tions d’office émises de 2007 à 2009 pour un montant 
de 26 025.00€,

• Considérant que la société a produit l’ensemble des 
documents juridiques (extrait de K-BIS à jour, statut) in-
diquant précisément que l’activité exercée concerne uni-
quement la location financière de long terme auprès de 
loueurs professionnels (défiscalisation). 

• Considérant que cette activité n’est pas soumise à la 
taxe sur la location de véhicules.

Après en avoir délibéré, le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0
         
article 1 : D’accorder à la société « FRIENDLAND » 
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le dégrèvement des titres émis à tort pour un montant de 
VINGT SIX MILLE VINGT CINQ EUROS (26 025.00€).

article 2 : D’annuler en conséquence les titres de re-
cettes n°267/2007, n°55/2008,  n°171/2008, n°445/2008, 
n°1305/2008, n°205/2009 et n°462/2009 pour un montant 
total de 26 025,00 €  émis contre cette société.
                   
article 3 : La Présidente du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services et le Trésorier principal de 
Saint-Martin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée 
au journal officiel de Saint-Martin.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
   
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  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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 60-3-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 04 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, Jeanne roGerS-Van-
terPool

etaient aBSentS : Guillaume arnell, rosette 
GuMBS-laKe.      

Secretaire de Seance :  Wendel cocKS

oBJet : 3 - approbation de l’ordre du jour - conseil 
territorial du 27 février 2014

objet : approbation de l’ordre du jour – conseil terri-
torial du 27 février 2014.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide : 

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

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

article 2 :  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.

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

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

- Voir annexe page 19 -

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  6
Présents  5
Procurations  0
Absente  1

La Présidente 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 61-1-2014

La Présidente,

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

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

etait aBSente : Jeanne roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance :   ramona connor. 

oBJet : 1- avis - Projet de décret portant sur la revalori-
sation de 1,3% du revenu de solidarité dans les départe-
ments d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin 
et à Saint-Pierre et Miquelon.

oBJet : avis -- projet de décret portant revalorisation 
de 1,3% du revenu de solidarité dans les départements 
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à 
Saint-Pierre et Miquelon.

• Vu, le code général des collectivités territoriales et son 
article LO 6313-3

• Vu, le code de l’action sociale et des familles – Articles 
L522-14 et R22-63

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

• Vu, la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orienta-
tion pour l’outre-mer

• Vu, le décret n°2013-236 du 21 mars 2013 portant reva-
lorisation du revenu de solidarité dans les départements 
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-
Pierre et Miquelon

• Considérant que depuis le 1er janvier 2011, dans le cadre 
de l’extension du revenu de solidarité active outre-mer 
effectuée par l’ordonnance du 24 juin 2010, un revenu de 
solidarité peut être attribué aux bénéficiaires du RSA âgés 
d’au moins cinquante-cinq ans, sous réserve qu’ils n’aient 
exercé pendant deux ans aucune activité professionnelle.

• Considérant que le montant du revenu de solidarité est 
revalorisé annuellement du même pourcentage que l’al-
location de solidarité spécifique prévue à l’article L5423-
1 du code du travail, prestation que le Gouvernement a 
décidé de revaloriser de 1,3 % à compter du 1er janvier 
2014.

• Considérant que conformément aux dispositions de 
l’article R522-63 du code de l’action sociale et des fa-
milles, le montant mensuel du revenu de solidarité doit 
être également relevé de 1,3 %, pour être porté à 507,15 € 
à compter du 1er janvier 2014.

• Considérant que cette revalorisation impactera le mon-
tant des dépenses affectées au dispositif RSA qui connait 
déjà, depuis 2012, une évolution exponentielle alarmante 
par son caractère non réversible au regard des données 
socio-économiques, démographiques et fiscales du terri-
toire.

• Considérant que la Collectivité voit son budget de fonc-
tionnement amputé inéluctablement par le financement 
d’un dispositif inadapté aux spécificités de l’île et qui 
freine la dynamique de développement économique et 
durable dans laquelle elle s’est engagée

• Considérant que la Collectivité est en cours de finaliser 
un projet de réforme structurel du dispositif RSA qu’elle 
portera près du ministère de l’outre-mer et du ministère 
des solidarités.

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

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis défavorable à l’applica-
tion du le projet de décret portant revalorisation de 1,3% 
du revenu de solidarité dans les départements d’outre-
mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre 
et Miquelon

article 2 : D’autoriser La Présidente du Conseil Terri-
torial à transmettre copie de l’avis rendu selon la procé-
dure d’urgence, à la Préfecture de Saint-Barthélemy et 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.
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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  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-1-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : autorisation de signature d’une convention 
P.a.f. -- collectivité

oBJet : autorisation de signature d’une convention 
P.a.f. -- collectivité

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Considérant les échanges établis entre la Collectivité 
de Saint-Martin et la Direction Départementale de Gua-
deloupe et plus particulièrement le S.P.A.F de SAINT-
MARTIN
      
• Considérant le rapport de la Présidente du Conseil ter-
ritorial,
         
decide : 

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

article 1 : D’autoriser la Présidente du Conseil terri-
torial à signer la convention « CONVENTION CADRE 
DE PARTENARIAT ENTRE LA POLICE TERRITORIALE 

DE LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN ET LA DI-
RECTION  DEPARTEMENTALE DE LA POLICE AUX 
FRONTIERES DE GUADELOUPE » (SPAF DE SAINT-
MARTIN) partie intégrante de la présente délibération.

article 2 : La Présidente de la Collectivité Territoriale 
et le Directeur Général des Services sont chargés  chacun 
en ce qui les  concerne de l’exécution de la présente dé-
libération qui sera publiée au Journal Officiel de la Col-
lectivité.

    
La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS

- Voir annexe pages 20 à 21 -

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  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-2-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet :
autorisation de signer un Befa avec la SeMSaMar

oBJet : Signature d’un Befa (Bail en état futur d’achè-
vement) avec la SeMSaMar

• Considérant que la collectivité de Saint-Martin est ac-
tuellement locataire de deux locaux à usage de bureaux 
auprès de la SEMSAMAR qui abritent les services du 
Pôle solidarité et familles.

• Considérant que la SEMSAMAR a proposé à la collecti-
vité le regroupement des deux services en un même lieu, 
dans un immeuble en cours de construction.

• 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 un bail en 
état futur d’achèvement (BEFA) avec la SEMSAMAR et 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

article 2 : 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.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-3-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélio-
ration des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discri-
minations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique. 

oBJet : application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélio-
ration des conditions d’emploi des agents contractuels 
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dans la fonction publique, à la lutte contre les discri-
minations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique.

• Vu, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

• Vu, la loi n° 2012-347 du 12 mars relative à l’accès à l’em-
ploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispo-
sitions relatives à la fonction publique

• Vu, le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris 
pour l’application du chapitre II du titre 1er de la loi sus-
visée du 12 mars 2012

• Considérant le recensement des agents susceptibles de 
bénéficier du dispositif

• Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire en 
date du 5 février 2014

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

Le conseil exécutif,

decide : 

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

article 1 : d’adopter le programme pluriannuel d’ac-
cès à l’emploi titulaire, annexé à la présente délibération.

article 2 : d’autoriser la Présidente du Conseil territo-
rial à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre 
et à signer tous actes et documents relatifs à cette affaire ;

article 3 : La présidente de la Collectivité, le Direc-
teur Général des Servies sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

- Voir annexe page 21 à 22 -

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  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-4-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation du 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 :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

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

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

article 3 : 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.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

- Voir annexe page 23 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-5-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : avis - projet de loi relatif à  la biodiversité

oBJet : avis --  projet de loi relatif à  la biodiversité

• Vu le code général des collectivités territoriales, et no-
tamment l’article L.O. 6313-3 ;

• Vu la loi organique n°2007-223 et 224 du 21 février 2007 
portant dispositions statutaires et institutionnelles rela-
tives à l’outre-mer applicables à la Collectivité de Saint-
Martin ;

• Considérant la demande de saisine du conseil territorial 
en date du 07 janvier 2014 par le Préfet délégué de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin, 

• Considérant que la Collectivité de Saint-Martin fait par-
tie intégrante de ce projet

• Considérant qu’il y a lieu de délibérer sur le projet de loi 
relatif à la biodiversité

• 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’émettre un  avis FAVORABLE quant au 
projet de loi relatif à la biodiversité.

article 2 : D’autoriser la Présidente à signer tous les 
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 les concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au Journal Officiel de Saint-Martin.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON
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Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : avis sur une demande de remise gracieuse du 
droit de timbre de 100€ conditionnant la délivrance de 
l’avis de non-imposition au titre des revenus de l’an-
née 2012 (M. Jean-Joseph JeruSalMi né le 10 février 
1941).

oBJet :  avis sur une demande de remise gracieuse du 
droit de timbre de 100€ conditionnant la délivrance de 
l’avis de non-imposition au titre des revenus de l’an-
née 2012 (M. Jean-Joseph JeruSalMi né le 10 février 
1941).

• 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 ;

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

• Vu le livre des procédures fiscales de la collectivité de 
Saint-Martin, notamment l’article 247 ;

• Vu le courrier du 17 décembre 2012 adressé au service 
fiscal de Saint-Martin par lequel  M. Jean-Joseph JÉRU-
SALMI, né le 10  février 1941, demande à être dispensé 
du paiement du droit de timbre de 100€ pour obtenir son 
avis de non-imposition au titre de l’année 2012,

• Vu le dossier d’instruction communiqué le 6  février  
2014 par le service fiscal,

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

• CONSIDÉRANT que l’objectif du droit de timbre 
auquel est conditionnée la délivrance des avis de non-
imposition est précisément de faire contribuer les foyers 
non imposables au financement des coûts supportés par 
la collectivité au titre de l’assiette, du contrôle et du re-
couvrement ;

• CONSIDÉRANT que le montant de ce droit de timbre 
a été fixé à 100 €, soit moins de 9 € par mois, c’est-à-dire à 
un niveau très faible comparé aux divers minima sociaux 
en vigueur sur le territoire national ;

• CONSIDÉRANT que dans ces conditions, une remise 
gracieuse du droit de timbre ne peut être envisagée qu’à 
titre très exceptionnel lorsque le demandeur fait la dé-
monstration d’une situation de gêne ou d’indigence ma-
nifeste ou de très graves difficultés sociales ;

Le conseil exécutif,

decide : 

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

article 1 : D’émettre un avis défavorable sur la de-
mande de dispense de paiement du droit de timbre de 
100 € .

article 2 : La Présidente du conseil territorial, le Direc-
teur général des services, sont chargés chacun en ce qui 

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-6-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : autorisation donnée à la Présidente du conseil 
territorial pour signer une convention de gestion avec la 
direction Générale des douanes et droits indirects

oBJet : autorisation donnée à la Présidente du conseil 
territorial pour signer une convention de gestion avec la 
direction Générale des douanes et droits indirects.

• 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 LO6314-4-II ;

• Vu le code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin, notamment les articles 885-0 A et suivants 
et 1585 P ; 

• Vu la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances 
rectificative pour 1989, notamment son article 41 ;

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

• CONSIDÉRANT que les dispositions du II de l’article 
LO6314-4 du code général des collectivités territoriales 
imposent à la collectivité de recourir aux agents de l’État 
pour l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, 
droits et taxes qu’elle instaure sur son territoire ;

• CONSIDÉRANT que les discussions engagées avec la 

direction générale des douanes et droits indirects ont per-
mis d’acter le maintien à Saint-Martin d’un « pôle doua-
nier et fiscal » composé de douaniers et, en tant que de 
besoin, d’agents de la collectivité ;

• CONSIDÉRANT que les missions de ce « pôle doua-
nier et fiscal » ne seraient plus limitées à la gestion et au 
contrôle de la seule taxe de consommation sur les pro-
duits pétroliers mais seraient au contraire étendues à la 
gestion et au contrôle de la taxe de séjour et de la taxe sur 
les locations de véhicules automobiles ;

• CONSIDÉRANT qu’un plan d’action annuel permet-
trait de suivre régulièrement l’activité de ce pôle ainsi 
que les progrès accomplis en matière de lutte contre l’in-
civisme fiscal ;

Le conseil exécutif,

decide : 

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

article 1 : D’autoriser la Présidente du conseil territo-
rial à signer une convention de gestion avec la direction 
générale des douanes et droits indirects prévoyant no-
tamment de confier à ces services la gestion et le contrôle 
de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de 
la taxe de séjour et de la taxe sur les locations de véhicules 
automobiles.

article 2 : 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.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-7-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
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le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-8-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : attribution de bourses pour l’année universi-
taire 2013-2014 -- 2ème  ventilation

objet : attribution de bourses pour l’année universi-
taire 2013-2014 – 2ème ventilation.

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

• Vu la délibération du conseil territorial N°CT 11-7-2008 
du 26 juin 2008 portant règlement d’attribution des bour-
ses de l’enseignement supérieur ;

• Vu la délibération du conseil territorial N°CT 26-9-2010 
du 19 février 2010 portant modification du règlement 
d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur ;

• Vu la délibération du conseil exécutif N°CE 56-6-2014 
du 6 janvier 2014 portant modification de la grille des 
plafonds de ressources de la bourse territoriale de l’ensei-
gnement supérieur,

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Education, et des Affaires Scolaires réu-
nie en date du 12 février 2014, 

Le Conseil exécutif 

decide : 

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

article 1 : D’attribuer au titre de la bourse d’ensei-
gnement supérieur sur critère sociaux, la somme de deux 
cent seize mille sept cent cinquante et un euros 216 751,00 
€, répartie conformément au tableau joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la présente délibération.

article 2 : D’allouer à chaque étudiant bénéficiaire et 
conformément au tableau joint à la présente délibération 
les sommes qui suivent,

article 3 : D’imputer cette dépense 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

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

- Voir annexe pages 24 à 26 -

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  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-9-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

oBJet : attribution d’aides exceptionnelles pour l’an-
née universitaire 2013-2014 – 2ème ventilation.

objet : attribution d’aides exceptionnelles pour l’année 
universitaire 2013-2014 – 2ème ventilation.

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

• Vu la délibération du conseil territorial N°CT 11-7-2008 
du 26 juin 2008 portant règlement d’attribution des bour-
ses de l’enseignement supérieur ;

• Vu la délibération du conseil territorial N°CT 26-9-2010 
du 19 février 2010 portant modification du règlement 
d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur ;

• Vu la délibération du conseil exécutif N°CE 56-6-2014 
du 6 janvier 2014 portant modification de la grille des 
plafonds de ressources de la bourse territoriale de l’ensei-
gnement supérieur,

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Education, et des Affaires Scolaires réu-
nie en date du 12 février 2014, 

Le Conseil exécutif 

decide : 

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

article 1 : D’attribuer des aides exceptionnelles pour 
l’année universitaire 2013-2014 aux étudiants suivants, et 
ce pour le montant de trente-cinq mille quatre cent euros 
(35 400€) réparti conformément au tableau joint en annexe 
et faisant partie intégrante de la présente délibération.

noMS PrenoMS
etudes et niveau 
d’étude 2013-2014

Montant 
proposé bourse 

2013-2014 
35 400,00 €

lieu d’etude

Toma Sabrina L3 Monnaie 
Banque 2 000,00 €

Université des 
Antilles et de la 

Guyane

Galaya Antonin Université Finance 1 300,00 €
North Carolina 

Central Université 
USA

Hamlet Jordane 2ème année Li-
cence Psychologie  2 000,00 € Université de 

Toulouse 2

Hatchi Lenny 
1ère année BTS 

Hôtellerie  Restau-
ration 

2 000,00 €
Lycée de l’hôtellerie 
et du tourisme Ar-
chipel Guadeloupe 

Hellissey Laura DUT 2 Génie 
Biologique 2 000,00 € St-Claude 

Guadeloupe
Heward-
Hanson Gyanna Licence 1 Langues 2 000,00 € Montpellier

Hodge-
Mussington Nandi Licence 1 Santé 

- Paces 3 000,00 € Guadeloupe

Joseph Anderia BTS 1 Négocation 
relation 2 000,00 € Lycée Schœlcher

Laporal Sarah BAC 2 Sciences 
politiques 2 000,00 € Université Montréal

Reduit - 
Frolleau Allister Libre 1er cycle 

Structure d’accueil 1 300,00 €
Université du Qué-
bec à Chicoutimi au 

Canada

Royer Agathe Licence Architec-
ture 1ere année 1 300,00 €

Université de 
Montréal, Québec, 

Canada

Rozas Saphira Licence 1ère année 
Biochimie  2 000,00 €

Université des 
Antilles et de la 

Guyane

Six Aude Kitty
Programme Col-
lège Universitaire 
SCPO 1ère année

2 000,00 € Science Po

Treber Yannick

1ère année 
BTS SErvices 

informatiques aux 
organisations

2 000,00 €

Ecole informatique, 
établissement 

d’enseignement su-
périeur Technique 

privé, Paris

Vignal Floriane 4ème année de 
Médecine DFASM 3 000,00 € Université de 

Lorraine

Wachter William Graphisme 2ème 
année 2 000,00 €

CEGEP Marie 
Victorin, Montreal, 

Quebec, Canada 

Webster Aisha Business Level 3 
Extended 2 000,00 € Canterbury College

Williams Shawn
1ère année Licence 
gestion des entre-

prises 
1 500,00 €

University of the 
Southern Caribbean 

Trinidad 

     

          

article 2 : D’allouer à chaque étudiant bénéficiaire et 
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conformément au tableau joint à la présente délibération 
les sommes qui précèdent,

article 3 : D’imputer cette dépense 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.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absentes  2

La Présidente 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 62-10-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le 18 février 2014 à 15 
heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Madame la Présidente Aline 
HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool.

Secretaire de Seance : Guillaume arnell

OBJET : Attribution d’un aide financière à l’étudiante 
GoMBS audrey

Objet : Attribution d’une aide financière à l’étudiante 
GoMBS audrey.

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

• Considérant la demande de l’intéressée, étudiante en 
BTS assistant de gestion PME-PMI dans le cadre d’un 
voyage pédagogique et linguistique,

• Considérant que l’intéressée ne bénéficie pas de bourse 
ou d’aide exceptionnelle

• Considérant le budget de la Collectivité,

• 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’apporter une aide financière de QUATRE 
CENTS EUROS (400€) à Mlle GOMBS Audrey, qui dans 
le cadre de ses études doit participer à un voyage linguis-
tique organisé par le Lycée Polyvalent Privé sous contrat 
d’association «Association Martiniquaise Education Po-
pulaire» sis 183, route de Redoute 97200 Fort-de-France ;

article 2 : D’autoriser la Présidente du Conseil territo-
rial à signer tout acte relatif à cette affaire ;

article 3 : D’imputer cette dépense au budget de la 
Collectivité ;

article 4 : La Présidente du Conseil Territorial, Le Di-
recteur Général des Services, sont chargés  chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 

La Présidente du Conseil Territorial
Aline HANSON

1er Vice-président
Guillaume ARNELL

2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR

3ème Vice-président
Wendel COCKS

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal 7
En Exercice 6
Présents 4
Procurations 0
Absentes 2

La Présidente 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 62-10bis-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 18 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la 
Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 
Aline HANSON.

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

etaient aBSenteS : rosette GuMBS-laKe, Jeanne 
roGerS-VanterPool      

Secretaire de Seance :  Guillaume arnell

OBJET : Attribution d’une aide financière à l’étudiante 
GoMBS Stéphanie.

Objet : Attribution d’une aide financière à l’étudiante 
GoMBS Stéphanie

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

• Considérant la demande de l’intéressée, étudiante en 
BTS assistant de gestion PME-PMI dans le cadre d’un 
voyage pédagogique et linguistique

• Considérant que l’intéressée ne bénéficie pas de bourse 
ou d’aide exceptionnelle

• Considérant le budget de la Collectivité,

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’apporter une aide financière de QUATRE 
CENTS EUROS (400€) à Mlle GOMBS Stéphanie qui dans 
le cadre de ses études doit participer à un voyage linguis-
tique organisé par le Lycée Polyvalent Privé sous contrat 
d’association «Association Martiniquaise Education Po-
pulaire» sis 183, route de Redoute 97200 Fort-de-France ;

article 2 : D’autoriser la Présidente du Conseil territo-
rial à signer tout acte relatif à cette affaire ;

article 3 : D’imputer cette dépense au budget de la 
Collectivité ;

article 4 : La Présidente du Conseil Territorial, Le Di-
recteur Général des Services, sont chargés  chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

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

3ème Vice-président 
Wendel COCKS 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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 63-1-2014 
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La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 25 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, rosette GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : Wendel cocKS, Jeanne ro-
GerS-VanterPool.      

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : autorisation d’ester en justice -- contentieux 
Sarl Gilberte Multi-fonctions.

objet : autorisation d’ester en justice – contentieux 
Sarl Gilberte Multi-fonctions.

• 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 ester en justice 
et mandater un cabinet d’avocat dans le cadre du conten-
tieux qui l’oppose à la «SARL Gilberte Multi-fonctions» 
dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres pour la  
collecte et le transport des déchets; ce contentieux est ins-
crit à la cour administrative d’appel de bordeaux.

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 25 février 2014

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR
      
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  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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 63-2-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 25 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, rosette GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : Wendel cocKS, Jeanne ro-
GerS-VanterPool.      

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : location, installation et maintenance de quatre 
(4) sanitaires publics à entretien automatique sur le ter-
ritoire de la collectivité de Saint-Martin.

objet : location, installation et maintenance de quatre 
(4) sanitaires publics à entretien automatique sur le ter-
ritoire 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 
203-351652 du 18 octobre 2013, le BOMP B n°201 du 17 
octobre 2013, le PELICAN N°2305 du 16 octobre 2013.

• Vu, la décision de la Commission d’appel d’offres réu-
nie le 20 février 2014 ;

• 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 :

N° d’ordre de 
classement

N° d’enregistrement 
de l’offre Adjudicataire

1 1 Sarl G.C.E.E.
2 3 Sarl SERCO

3 2 Sarl Compagnie des Eaux 
de Saint-Martin

 
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 location, 
d’installation et de maintenance de 4 sanitaires publics 
à entretien automatique sur le territoire de la Collectivité 
de Saint-Martin à la société «G.C.E.E. Sarl» – Route de la 
déviation – N°2 – Grand-Case – 97150 SAINT-MARTIN 

pour un montant de :

 * 144 000,00 € par an correspondant à la location 
maintenance
 * 10 000,00 € pour l’implantation des 4 modules 
sanitaires.

article 2 : De donner délégation au Président afin de 
signer les actes d’engagement du dit marché et tous do-
cuments relatifs à celui-ci ; ce marché est conclu pour une 
durée de 15 ans, 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 25 février 2014,

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR
      
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  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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 63-3-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 25 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, rosette GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : Wendel cocKS, Jeanne ro-
GerS-VanterPool.      

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation 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;
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• 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 :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

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

article 2 : D’autoriser 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.

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR
       
 
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

- Voir annexe page 27 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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 63-4-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 25 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, rosette GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : Wendel cocKS, Jeanne ro-
GerS-VanterPool.      

Secretaire de Seance : ramona connor

oBJet : examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation 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 :       4
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

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

article 2 : D’autoriser 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 25 février 2014

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR
      
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE

- Voir annexe page 27 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  6
Présents  4
Procurations  0
Absents   2

La Présidente 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 63-5-2014 

La Présidente,

L’an DEUX MILLE QUATORZE le mardi 25 février 2014 
à 15 heures, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dû-
ment 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, rosette GuMBS-laKe.

etaient aBSentS : Wendel cocKS, Jeanne ro-
GerS-VanterPool.      

Secretaire de Seance : ramona connor

OBJET : Attribution d’une subvention spécifique au 
lPo des iles du nord -- 2 tHeatre.

Objet : Attribution d’une subvention spécifique au LPO 
des iles du nord – 2 tHeatre.

• 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,

• Considérant la demande de subvention du Lycée des 
Iles du Nord pour permettre aux élèves «de l’option théâ-
tre» de se rendre en Martinique,

• Considérant les justificatifs relatifs à l’hébergement et 
aux billets d’avion et du budget global du projet.

• Considérant le budget de la Collectivité;

• 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’allouer une subvention spécifique à 
concurrence de six-mille deux cents euros (6200,00 €) au 
Lycée des  Iles du Nord pour le financement du projet 
pédagogique «Projet théâtre» qui sera affectée à l’activité 
2THEATRE du domaine ENSGAL du budget du LPO des 
Iles du Nord, et ce, conformément à la législation en vi-
gueur.

article 2 : Cette dépense 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 25 février 2014

La Présidente du Conseil territorial
Aline HANSON

1er  Vice président     
Guillaume ARNELL
   
2ème Vice-présidente
Ramona CONNOR
       
4ème Vice-présidente
Rosette GUMBS-LAKE
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anneXe à la deliBeration : ct 16 - 1 - 2014
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anneXe à la deliBeration : ce 60 - 3 - 2014
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anneXe à la deliBeration : ce 62 - 1 - 2014
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anneXe à la deliBeration : ce 62 - 3 - 2014
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anneXe à la deliBeration : ce 62 - 4 - 2014
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anneXe à la deliBeration : ce 62 - 8 - 2014
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anneXe à la deliBeration : ce 63 - 3 - 2014

anneXe à la deliBeration : ce 63 - 4 - 2014
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