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CONSEIL EXÉCUTIF DU 6 OCTOBRE 2022

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-01-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS : 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ///////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation du sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation du sol.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment son article LO 6353-4; 

Vu le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;

Considérant les demandes formulées par les 
administrés ;

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

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0
DEPORTE(S):  0

ARTICLE 1 : D’entériner les avis du service de 
l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 

ou d’occupation du sol dont la liste est jointe en 
annexe de la présente délibération.

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

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXES PAGE 29 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  5
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-02-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ///////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Suppression des emplacements réser-
vés n°20 et n°49.

Objet :  Suppression des emplacements réser-
vés n°20 et n°49.

Vu, le code général des collectivités territoriales, 
notamment l’article LO 6314-1, relatif aux com-
pétences de la Collectivité de Saint-Martin ;

Vu la délibération CT-01-02-2022 du 3 avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu l’article 15-9 du code de l’urbanisme de 
Saint-Martin ;

Vu la demande de suppression de l’emplace-
ment réservé n°49 formulée par Monsieur Serge 
GUMBS datée du 31 mars 2022 et réceptionnée 
le 05 mai 2022 ;

Vu la mise en demeure formulée par Mme Ruby 
FLANDERS du 9 décembre 2021 et réception-
née le 15 décembre 2021 concernant l’emplace-
ment réservé n°20 ;

Vu l’avis favorable de la commission d’urba-
nisme et affaires foncières du 21 septembre 2022 ;

Considérant la nécessité de supprimer les em-
placements réservés qui n’ont plus lieu d’être 
compte tenu la renonciation, par la Collectivité 
de Saint-Martin, des emprises foncières concer-
nées. 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’autoriser la suppression des em-
placements réservés n°20 et n°49. 

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
Territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 - JEUDI 13 OCTOBRE 2022 - JEUDI 20 OCTOBRE 2022 - JEUDI 27 OCTOBRE 2022
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3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-03-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Michel PETIT, Martine 
BELDOR.

DEPORTE(S) : ///////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Dominique DE-
MOCRITE – LOUISY.

OBJET : Demande d’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public - Permission de 
voirie – Mise à disposition à titre gracieux d’un 
terrain au profit du Centre Hospitalier Louis 
Constant Fleming.

Objet : Demande d’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public - Permission de 
voirie – Mise à disposition à titre gracieux d’un 
terrain au profit du Centre Hospitalier Louis 
Constant Fleming.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment l’article LO 6353-4 ;

Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 
relative à la propriété des personnes publiques ;

Vu la délibération CT-01-02-2022 du 3 avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu l’avis de la commission de l’urbanisme, des 
affaires foncières et des 50 pas géométriques, en 
date du 28 juin 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’entériner l’avis de la commis-
sion de l’urbanisme, des affaires foncières 
et des 50 Pas géométriques du 28 juin 2022 
relatif à la mise à disposition à titre gracieux 
d’un terrain au profit du Centre Hospitalier 
Louis Constant Fleming dont le projet de 
convention figure en annexe de la présente 
délibération. 

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

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 30 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-04-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Michel PETIT, Martine 
BELDOR.

DEPORTE(S) : ///////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Abrogation de la délibération CE 009-
19-2022 du 28 juillet 20222 concernant l’appro-
bation d’un bail civil pour l’exploitation des 
locaux de la maison des solidarités et des fa-
milles (MSF) de Sandy Ground et autorisation 
de signature donnée au Président du Conseil 
territorial de Saint-Martin.

Objet : Abrogation de la délibération CE 009-
19-2022 du 28 juillet 20222 concernant l’appro-
bation d’un bail civil pour l’exploitation des 
locaux de la maison des solidarités et des fa-
milles (MSF) de Sandy Ground et autorisation 
de signature donnée au Président du Conseil 
territorial de Saint-Martin.

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer, 

Vu l’article L.O.6353-2 du code général des col-
lectivités territoriales ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 du 3 avril 2022 
portant délégation d’attributions du Conseil 
Territorial au Conseil Exécutif ;

Vu la délibération CE 009-19-2022 du 28 juillet 
2022 relatif à l’approbation de bail civil entre 
Mme Judith Francillette Penture et la Collecti-
vité de Saint-Martin ;

Entendu le rapport du Président du Conseil territorial ;

Considérant les éléments du service foncier ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’abroger la délibération CE 009-
19-2022 du 28 juillet 2022 relative au bail civil 
entre Mme Judith Francillette Penture et la 
Collectivité de Saint-Martin pour des locaux à 
usage de bureaux d’une superficie totale de 86 
mètres carrés, sis 208 Route de Sandy Ground, 
annexé à la présente délibération ;

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil terri-
torial à signer tout document relatif au dossier précité ;

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON
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2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 34 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-05-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Michel PETIT, Martine 
BELDOR.

DEPORTE(S) : ///////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Titre de Maître Restaurateur : SUNSET 
CAFE / Charlie BERNARD.

Objet : Titre de Maître Restaurateur : SUNSET 
CAFE / Charlie BERNARD.

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment son article L.O. 6314-1 ;

Vu la délibération CT 37-10-2021 en date du 1er 
Juillet 2021 adoptant le Code du Tourisme de 
Saint-Martin (entré en vigueur le 15 Juillet 2021) ;

Vu le code du tourisme de Saint-Martin, et no-
tamment ses articles D 511 à D 519 

Vu la demande de délivrance formulée par l’ex-
ploitant de fonds de commerce de restauration 
en date du 16 juin 2022, 

Vu les pièces du dossier dont le rapport de mis-
sion du 22 décembre 2021 remis par l’organisme 
évaluateur BUREAU VERITAS,

Considérant le rapport d’audit favorable à la 
délivrance du titre de Maître Restaurateur du 
cabinet BUREAU VERITAS,  

Considérant l’avis favorable de la commission 
des Affaires économiques rurales et touris-
tiques, en date du 1er septembre 2022,

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’accorder le titre de Maître Res-
taurateur à monsieur Charlie BERNARD pour 
le restaurant SUNSET CAFE. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-06-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE - 
LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Attribution d’une subvention à l’asso-
ciation CLUB DU TOURISME dans le cadre de 
sa demande de subvention.

Objet : Attribution d’une subvention à l’asso-
ciation CLUB DU TOURISME dans le cadre de 
sa demande de subvention.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L. O 6314-1 et L. 1611-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration, notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat 
d’association ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d’ad-
ministration publique pour l’exécution de la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 
avril 2022 portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu la demande de subvention de la structure 
CLUB DU TOURISME et les projets présentés 
par cette dernière ; 

Vu le projet de convention de financement entre 
la Collectivité de Saint-Martin et le CLUB DU 
TOURISME ;

Considérant le budget 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin ; 

Considérant l’avis de la Commission des af-
faires économiques, rurales et touristiques en 
date du 13 septembre 2022 ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : De verser à l’association CLUB 
DU TOURISME, une subvention d’un montant 
maximal de 22 570.00 € (vingt-deux mille cinq 
cent soixante-dix euros) ;

ARTICLE 2 : D’approuver le projet de conven-
tion de financement entre la Collectivité de 
Saint-Martin et le CLUB DU TOURISME an-
nexé à la présente délibération et tout autre 
document y afférent.
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ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer la 
convention de financement entre la Collectivité 
de Saint-Martin et le CLUB DU TOURISME et 
tout autre document y afférent.

ARTICLE 4 : D’imputer la dépense sur le cha-
pitre 65 du budget, au titre de l’exercice 2022 de 
la Collectivité.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 37 

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  4
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-07-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE - 
LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : Dominique DE-
MOCRITE – LOUISY.

OBJET : Refus l’octroi d’une subvention à l’as-
sociation Lili’s Tropical Garden dans le cadre 
de sa demande de subvention 2022.

Objet : Refus l’octroi d’une subvention à l’asso-
ciation Lili’s Tropical Garden dans le cadre de 
sa demande de subvention 2022.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le code général des collectivités territoriales 
notamment ses articles LO6314-1 et L. 1611-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat 
d’association ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement 
d’administration publique pour l’exécution de la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 
avril 2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ; ;

Vu la demande de subvention de la structure 
Lili’s Tropical Garden et les projets présentés 
par cette dernière ; 

Considérant l’avis de la Commission des af-
faires économiques, rurales et touristiques en 
date du 13 septembre 2022 ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : De refuser l’octroi d’une subven-
tion à l’association Lili’s Tropical Garden dans 
le cadre de sa demande de subvention 2022.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-08-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE - 
LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Attribution d’une subvention aux ex-
ploitants agricoles dans le cadre de l’aide terri-
toriale exceptionnelle « sécheresse ».

Objet : Attribution d’une subvention aux ex-
ploitants agricoles dans le cadre de l’aide terri-
toriale exceptionnelle « sécheresse ».

Vu les articles 38 à 42 et 107 à 109 du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne ; 

Vu le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Com-
mission du 18 décembre 2013 relatif à l’applica-
tion des articles 107 et 108 du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis dans le secteur de l’agriculture modifié 
par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Com-
mission du 21 février 2019 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment les articles LO 6311-1 et 
suivants, l’article LO 6314-1 relatif aux com-
pétences de la Collectivité de Saint-Martin, les 
articles L1511-1 à L1511-9 ainsi que les articles 
R1511-1 à R1511-63. 

Vu la délibération n° CE 08-06-2022 en date 
du 07 juillet 2022 du Conseil Exécutif de la 
Collectivité de Saint-Martin portant abroga-
tion du règlement adopté par la délibération 
CT 32-16-2020 du 14 décembre 2020 et adop-
tion du présent règlement territorial des aides 
aux entreprises ;

Vu la délibération n° CE 008-11-2022 en date du 
07 juillet 2022, portant création d’une aide terri-
toriale exceptionnelle au secteur de l’élevage en 
période de sécheresse.
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Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 
avril 2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu l’avis de la Commission des affaires écono-
miques, rurales et touristiques en date du 13 
septembre 2022

Vu le budget primitif 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin,

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’approuver l’attribution des sub-
ventions aux exploitants agricoles dont la liste 
figure à l’annexe 1 à la présente délibération 
pour l’année 2022.

ARTICLE 2 : De refuser l’octroi d’une subven-
tion à l’exploitant agricole Louis Albert WHIT 
pour l’année 2022.

ARTICLE 3 : D’approuver les conventions de 
financement telles qu’annexées à la présente dé-
libération et d’autoriser le Président du conseil 
territorial à les signer avec les exploitants agri-
coles suivants :

- Dorvan COCKS
- Nicole RICHARDSON
- Alfred FLANDERS

ARTICLE 4 : D’imputer les dépenses relatives à 
cette subvention sur le budget de l’exercice 2022 
au chapitre 204.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 40 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-09-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY,  Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS : 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Approbation de la convention d’objec-
tifs et de moyens entre la Collectivité de Saint-
Martin et l’Etablissement de gestion et d’ex-
ploitation de l’abattoir.

Objet : Approbation de la convention d’objec-
tifs et de moyens entre la Collectivité de Saint-
Martin et l’Etablissement de gestion et d’ex-
ploitation de l’abattoir.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
et notamment les articles L.2221-1 à L.2221-10, 
R.2221-1 à R.2221-52, 

Vu la délibération CT 33-04-2021 du Conseil terri-
torial du 11 février 2021 portant création de l’Eta-
blissement de gestion et d’exploitation de l’abat-
toir de Saint-Martin et adoption de ses statuts ;  

Vu les statuts de l’Etablissement de gestion et 
d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin ;  

Considérant le budget primitif 2022 de l’Etablis-
sement de gestion et d’exploitation de l’abattoir 
de Saint-Martin, adopté le 27 avril 2022 ; 

Considérant le budget 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin ; 

Considérant l’avis de la Commission des af-
faires économiques, rurales et touristiques en 
date du 13 septembre 2022 ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : La Collectivité s’engage à verser 
à l’EPIC Etablissement de gestion et d’exploi-

tation de l’abattoir de Saint-Martin une sub-
vention d’exploitation de 103 452 euros (CENT 
TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE 
DEUX EUROS) et une subvention d’équipe-
ment de 19 200 euros (DIX-NEUF MILLE DEUX 
CENTS EUROS).  

ARTICLE 2 : D’approuver le projet de conven-
tion d’objectifs et de moyens entre la Collecti-
vité de Saint-Martin et l’EPIC Etablissement de 
gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-
Martin annexé à la présente délibération. 

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer la 
convention d’objectifs et de moyens en annexe 
de la présente délibération ainsi que tout autre 
document y afférent.

ARTICLE 4 : D’imputer la dépense aux cha-
pitres 204 et 65 du budget de l’exercice 2022 de 
la Collectivité.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 40 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-10-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.
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ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE - 
LOUISY,  Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Commissionnement et assermentation 
des agents contrôleurs des transports routiers 
terrestres de la Collectivité de Saint-Martin.

Objet : Commissionnement et assermentation 
des agents contrôleurs des transports routiers 
terrestres de la Collectivité de Saint-Martin.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu l’article LO 6314-3 du Code général des col-
lectivités territoriales ;

Vu, l’article L1451-1 du Code des Transports, 
dans sa version en vigueur au 1er Janvier 2022 ;

Vu, les dispositions du code de la route applicable 
à SAINT-MARTIN, et notamment ses articles 
R412-7, R 417-10 alinéa 2°, R 417-11 alinéa 1° ; 

Vu, la délibération du Conseil Territorial, N° 
CT 2-13-2-2007 du 1er Août 2007, sur les com-
pétences exercées par la Collectivité de Saint-
Martin, autres que celles prévues en matière 
d’impôts, droits et taxes ; 

Vu, la délibération N° CE-66-29-2009 du 08 
décembre 2009, relative à la mise en place du 
registre des entreprises de transport à la Collec-
tivité de SAINT-MARTIN ;

Vu, la délibération N° CT-26-4-2010 en date du 
19 Février 2010, relative à la création de la CTSA 
Commission Territoriale des Sanctions adminis-
tratives de la Collectivité de SAINT-MARTIN ;  

Vu la délibération CT-01-02-2022 du 3 avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu, l’avis favorable de la Commission Trans-
port en date du 08 septembre 2022 ;  

Vu, la nécessité de mettre en place l’unité de 
contrôle et de vérification des transports routiers 
terrestres de la Collectivité de SAINT-MARTIN ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 :  De mettre en place au sein de la 
Collectivité de SAINT-MARTIN, une unité de 
contrôle et de vérification des transports routiers 
terrestres. Le cahier des charges afférent à l’acti-
vité (Fiche Métier évolutive) et aux conditions 
d’exercice des agents contrôleurs des transports 
routiers terrestres est annexé en Annexe 1, à la 
présente délibération. 

ARTICLE 2 : D’adopter les dispositions de 
l’article L1451-1 du code des transports, dans 

sa version en vigueur au 1er Janvier 2022, en 
tant que règles applicables à la Collectivité de 
SAINT-MARTIN.   

ARTICLE 3 : De remplacer à l’article L1451-1 du 
code des transports susvisés, les références, figu-
rant au1° et au 2° du I, aux « agents de l’Etat » et au 
« ministre chargé des transports » par les références 
indiquées en Annexe 2 de la présente délibération. 

ARTICLE 4 : Dans le cadre des opérations de 
contrôle, les contrôleurs de transports routiers 
terrestres seront habilités à constater des infrac-
tions et à appliquer des sanctions pénales et 
administratives conformément à l’article L1451-
1 du code des transports dans sa version en vi-
gueur au 1er Janvier 2022, en tant que règles ap-
plicables à la Collectivité de SAINT-MARTIN.   

ARTICLE 5 : Les agents contrôleurs ainsi consti-
tués, seront tenus au suivi d’une formation 
statutaire initiale et continue, réservée exclusi-
vement aux contrôleurs des transports routiers 
terrestres de la Collectivité de SAINT-MARTIN. 

ARTICLE 6 : De soumettre ces agents contrô-
leurs de transports routiers terrestres à l’as-
sermentation devant le tribunal de proximité 
compétent de SAINT-MARTIN après commis-
sionnement par le Président de la Collectivité 
de SAINT-MARTIN.

ARTICLE 7 : D’autoriser le Président du Conseil 
Territorial à signer tous documents ou actes 
nécessaires, à la mise en place de l’unité de 
contrôle et de vérification des transports rou-
tiers terrestres ainsi qu’au commissionnement 
et à l’assermentation des agents contrôleurs des 
transports routiers terrestres.

ARTICLE 8 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXES PAGE 44 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-11-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Renouvellement de la participation 
financière de la Collectivité de Saint-Martin au 
financement de deux postes d’adultes-relais au 
bénéfice du Lycée Polyvalent Daniella  JEFFRY.

Objet : Renouvellement de la participation fi-
nancière de la Collectivité de Saint-Martin au 
financement de deux postes d’adultes-relais au 
bénéfice du Lycée Polyvalent Daniella JEFFRY.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
CGCT relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint-Martin,

Vu le décret n°2013-54 du 15 janvier 2013 mo-
difié, relatif au montant de l’aide financière de 
l’Etat aux activités d’adultes-relais ;
Vu le Décret n° 2021-1181 du 14 septembre 
2021 relatif à la condition d’âge pour l’accès au 
contrat relatif aux activités d’adultes-relais ;

Considérant que la demande de renouvellement 
des conventions adultes-relais 971221R000800 
et 97122R000900 en date du 1er juillet 2022, in-
troduite par le Lycée Polyvalent Daniella JEF-
FRY a reçu de la Direction de l’Économie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), 
un avis favorable ;

Considérant la demande de renouvellement des 
contrats d’adultes-relais, introduite par le Lycée 
Polyvalent Daniella JEFFRY, le 6 septembre 2022 ;

Considérant les justificatifs financiers transmis par la 
direction du Lycée Professionnel Daniella JEFFRY ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : De valider, au bénéfice du Col-
lège Mont-des-Accords le renouvellement de 
deux postes d’adultes, et en complément de la 
participation financière de l’Etat aux activités 
d’adultes-relais, de confirmer celle de la Collec-
tivité de Saint-Martin à hauteur de 20% du coût 
global de l’embauche ; 
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ARTICLE 2 : De maintenir ce taux de participa-
tion financière sur une période équivalente à 
celle de la durée desdits contrats ; 

ARTICLE 3 : D’allouer au Lycée Polyvalent Da-
niella JEFFRY, au titre des exercices budgétaires 
2022 à 2025 la somme de 39 863,56 €.
 

Mont-des-Accords
Part Etat Part COM Total

2022 14 164,32 € 4 429,84 € 18 594,16 €
2023 42 493,04 € 13 289,52 € 55 782,56 €
2024 42 493,04 € 13 289,52 € 55 782,56 €
2025 28 328,64 € 8 854,68 € 37 183,32 €
Total 127 479,04 € 39 863,56 € 167 342,60 €

ARTICLE 4 : D’imputer la somme mention-
née à l’article précédent sur le chapitre 65 dont 
4 429,84 € au titre de l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : D’autoriser le Président à signer 
tout document relatif à cette affaire, 

ARTICLE 6 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet 
de recours devant le tribunal Administratif 
de Saint-Martin dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication ou de sa notifica-
tion. Le tribunal administratif peut être saisi 
par l’application informatique «Télérecours 
Citoyens» accessible par le site internet www.
telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-12-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 

l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Autorisation donnée au Président de si-
gner une convention permettant la cession de la 
bouée houlographe au large de l’ilet Tintamarre.

Objet : Autorisation donnée au Président de si-
gner une convention permettant la cession de la 
bouée houlographe au large de l’ilet Tintamarre.

Vu le Code de l’Environnement, et notamment 
son ’article L.O. 125-2 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment ses articles L. 2212 et L. 
2212-5, L. O 6352-7, et L O 6352-8; 

Vu la délibération CT-01-02-2022 du 3 avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu l’arrêté du Président du 22 mai 2020 portant 
application du nouveau Plan Territorial de Sau-
vegarde de la Collectivité de Saint-Martin, 
  
Considérant l’acquisition et l’installation de 
l’houlographe grâce au projet CARIB-COAST 
piloté par le BRGM,

Considérant le souhait de cession à titre gra-
cieux de l’houlographe par le propriétaire, le 
BRGM, à la Collectivité de Saint-Martin,

Considérant la nécessité de prendre toute me-
sure nécessaire à la sécurisation et la sauve-
garde de la population,

Considérant l’obligation d’information à la po-
pulation sur les risques majeurs, 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : De conventionner avec le Bureau 
de Recherche Géologique et Minière (BRGM) 
afin de prendre possession en l’état de l’appa-
reil de mesure, à titre gracieux, et de prendre en 
charge les frais de fonctionnement et de mainte-
nance, évalués à 8 120 euros par an.  
  
ARTICLE 2 : D’imputer les frais annuels men-
tionnés à l’article 1er sur le chapitre 21

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes ou documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-13-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSING-
TON, Alain RICHARDSON, Bernadette DA-
VIS, Dominique DEMOCRITE - LOUISY, 
Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Direction de la vie locale – attribution 
de subventions à l’association Trait d’Union 
France Victimes en matière de politique de 
la ville pour l’année 2022 – approbation de 
conventions annuelle d’objectifs et de moyen 
et autorisation de signature du président du 
conseil territorial.

Objet : Direction de la vie locale – attribution 
de subventions à l’association Trait d’Union 
France Victimes en matière de politique de 
la ville pour l’année 2022 – approbation de 
conventions annuelle d’objectifs et de moyen 
et autorisation de signature du président du 
conseil territorial.
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Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L. 1611-4 et LO. 6314-1;

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration, notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat 
d’association ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée 
relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations, notamment ses 
articles 9-1, 10 et 10-1 ;

Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement 
d’administration publique pour l’exécution de la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la délibération du CE 139-03-2020 du 14 oc-
tobre 2020 portant approbation et autorisation de 
signature des conventions pluriannuelles d’ob-
jectifs et de moyens (ci-après CPOM) 2020-2021-
2022 avec les associations Trait d’Union France 
Victimes, COBRACED et ADIE dans le cadre de 
l’appel à projets politique de la ville 2021 ; 

Entendu le rapport du Président;

Considérant que l’Association Trait d’Union 
France Victimes a pour objet d’apporter une 
aide et un accompagnement aux victimes ;

Considérant le projet initié et conçu par l’Asso-
ciation Trait d’Union France Victimes – Perma-
nences France Services – qui consiste en l’accom-
pagnement pluridisciplinaire (juridique, social 
et psychologique) de toute personne ayant 
besoin d’écoute, de renseignement, d’informa-
tions et d’aide, conforme à son objet statutaire ;

Considérant les piliers de la politique de la ville 
que sont : la cohésion sociale, le cadre de vie et 
le renouvellement urbain, l’emploi et le déve-
loppement économique ; 

Considérant les axes transversaux de la politique 
de la ville que sont : la citoyenneté et participa-
tion, l’égalité hommes femmes et la jeunesse ;

Considérant les thématiques du contrat de ville 
de Saint-Martin 2015 – 2020, modifié par ave-
nant signé le 3 décembre 2021 ;  

Considérant les éléments de compte-rendu 
d’actions 2021 présentés par l’association ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’approuver l’attribution d’une sub-
vention à l’association Trait d’Union France Vic-
times pour l’année 2022, d’un montant de 25 000 €.

ARTICLE 2 : D’approuver la convention d’ap-
plication d’objectifs et de moyens avec l’associa-
tion Trait d’Union France Victimes au titre de 
l’exercice 2022, dans le cadre de la convention 
pluriannuelle 2020-2021-2022, telle qu’annexée 
à la présente délibération. Et d’autoriser le Pré-
sident du Conseil territorial à la signer.

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

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 46 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-14-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: 
Michel PETIT, Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Attribution d’une subvention excep-
tionnelle à l’association « Make It Happen ».

Objet : Attribution d’une subvention excep-
tionnelle à l’association « Make It Happen ».

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

Considérant la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (dite loi NOTRE), qui laisse aux 
différents niveaux de collectivités la liberté de 
s’engager dans la culture ;

Compte tenu de l’intérêt général que représente 
pour la Collectivité d’Outre-Mer de Saint – Mar-
tin et pour ses habitants le développement d’ac-
tions artistiques ;

Considérant la demande de contribution financière 
de l’association, en date du 11 septembre 2022 ;

Considérant l’avis favorable émis par la com-
mission culture en date du 15 septembre 2022 ;

Considérant l’intérêt pour la Collectivité de contri-
buer à la promotion des artistes du territoire ;

Considérant la convention du subventionne-
ment qui sera signée entre l’association « Make 
it happen » et la Collectivité de Saint-Martin ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’attribuer la subvention de 
25 000,00 € à l’association « Make it Happen » 
dans le cadre de la production d’une vidéo pro-
motionnelle de la jeune et talentueuse artiste 
Tamilia CHANCE.

ARTICLE 2 : D’imputer la dépense au compte 
6574 du Budget de la Collectivité au titre de 
l’exercice 2022.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil ter-
ritorial à signer les pièces et conventions afférentes.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.
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HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-MARTIN 

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  5
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 015-15-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 06 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Domi-
nique DEMOCRITE - LOUISY, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Michel PETIT, Martine 
BELDOR.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Enlèvement des épaves de navires du 
lagon de Simpson Bay – Demande de subven-
tion Etat/CCT 2019-2022 - Nouveau plan de fi-
nancement.

Objet : Enlèvement des épaves de navires du lagon 
de Simpson Bay – Demande de subvention Etat/
CCT 2019-2022 - Nouveau plan de financement.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relative à l’Outre-Mer ;

Vu l’article 9 de la loi n° 2017-256 du 28 février 
2017 de programmation relative à l’égalité 
réelle outre-mer et portant autres dispositions 
en matière sociale et économique ;

Vu la délibération n° CE 103-01-2020 du 8 janvier 
2020, autorisant le Président à signer le contrat 
de convergence et de transformation 2019-2022 ;

Vu la délibération n° CE 013-08-2022 du 15 sep-
tembre 2022, relative au projet d’enlèvement des 
épaves de navires du lagon de Simpson Bay ;

Vu le contrat de convergence et de transforma-
tion 2019-2022 de Saint-Martin signé par la Mi-
nistre des Outre-mer et le Président du conseil 
territorial le 22 juin 2020 ;

Considérant la demande de la Préfecture de 
Saint-Martin en date du Septembre 2022, de-
mandant la modification du plan de finance-
ment du projet afin de faire correspondre le 
coût total de l’opération avec celui porté de la 
convention attributive de subvention FEDER ;  

Considérant la nécessité de poursuivre l’opéra-
tion d’enlèvement, de traitement et d’achemine-
ment des bateaux hors d’usage (BHU) du lagon 
de Simpson bay jusqu’à l’écosite de Grand Cayes ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

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

ARTICLE 1 : D’abroger la délibération n° CE 
013-08-2022 susvisée.

ARTICLE 2 : D’approuver le projet d’enlève-
ment des épaves de navires du lagon de Simp-
son Bay pour un coût total de cinq millions cinq 
cent quatre mille cinq cent euros (5 504 500,00 €).

ARTICLE 3 : D’approuver le nouveau plan de 
financement de l’opération tel que porté dans 
le tableau ci-dessous et de solliciter le cofinan-
cement de l’Etat au titre du Contrat de conver-
gence et de transformation (CCT) 2019-2022.

Coût total de 
l’opération

(100%)

FEDER
PO 

St Martin/
St Maarten

ETAT
CCT 2019-

2022

COM
Auto-

financement

5 504 500,00 € 4 231 859,60 € 444 213,15 € 828 427,25 €

ARTICLE 4 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous les actes ou documents 
relatifs à cette affaire.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 06 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

CONSEIL EXÉCUTIF DU 13 OCTOBRE 2022

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-01-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE: 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Alain RICHARDSON.

OBJET : Modification de la délibération portant 
attribution des subventions aux associations 
œuvrant dans le champ des solidarités pour 
l’année 2022 – approbation de conventions 
d’objectifs et de moyen et autorisation de signa-
ture du Président du Conseil Territorial.

Objet : Modification de la délibération portant 
attribution des subventions aux associations 
œuvrant dans le champ des solidarités pour 
l’année 2022 – approbation de conventions 
d’objectifs et de moyen et autorisation de signa-
ture du Président du Conseil Territorial.

Vu le Code général des Collectivités Territo-
riales, et notamment son article L. O 6314-1 ;

Vu les dispositions du Code de l’Action sociale 
et des Familles ;

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration, et notamment son article L.242-1 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, notamment son article 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques ;

Vu la délibération CT-01-02-2022 du 3 avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu la délibération CE-008-17-2022 du 7 juillet 2022 ;

Vu la délibération CE-014-02-2022 du 22 septembre 2022 ;

Vu la proposition des membres de la Commis-
sion des Affaires sociales et médico-sociales, 
réunie le 16 août 2022 et le 2 septembre 2022 ;

Vu le rapport du Président du Conseil Territorial ;

Vu les dispositions des conventions présentées 
déclinant les mesures permettant un suivi des 
engagements respectifs des parties prenantes ;

Considérant l’enjeu de soutien et de pérennisa-
tion du tissu associatif au titre du dynamisme que 
ce dernier apporte, sa contribution à la cohésion 
sociale et le développement culturel du territoire ;

Considérant que les actions soutenues financiè-
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rement dans le champ de la solidarité renforcent 
les politiques portées au titre de l’autonomie et 
de la petite enfance ; 

Considérant que les actions conçues et initiées 
par l’Association Ark of convenant participent 
de cette politique ;

Considérant que la Collectivité a attribué une 
subvention d’un montant global de 23 000€ par 
délibération du conseil exécutif du 22 septembre 
2022 à l’association Ark of convenant pour 
des projets du secteur jeunesse (« Glow » pro-
gramme de mentorat pour adolescentes, « Kids 
under construction » programme ludique et 
éducatif pour enfants) ainsi que pour un projet 
social (Heal a woman, Heal a Nation, groupe de 
parole/thérapie) ;

Considérant toutefois que, par la délibération 
CE-008-17-2022 susvisée, le conseil exécutif a 
déjà attribué en matière de jeunesse une sub-
vention d’un montant total de 10 000€ pour les 
programmes « Glow » et « Kids Under construc-
tion » et « Education for all » (programme de 
lutte contre l’illettrisme et aide aux devoirs) ;

Considérant qu’il convient dès lors de modifier 
le montant de la subvention attribué par la déli-
bération CE-014-02-2022 susvisée ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION(S) :                           1- GIBBES D.
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0
DEPORTE(S):  0

ARTICLE 1 : De modifier l’article 3 de la délibé-
ration CE-014-02-2022 comme suit :
 « D’approuver les conventions d’objectifs et de 
moyens telles qu’annexées à la présente déli-
bération et d’autoriser le Président du conseil 
territorial à les signer avec les associations sui-
vantes, figurant à l’annexe 1 susmentionnée et 
assorties de subventions de la Collectivité d’un 
montant global de CINQ CENT MILLE HUIT 
CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS 
(500 894 €) au titre de l’année 2022 :

- Association ALEFPA le Manteau de Saint-Martin
- Association Ark of Covenant 
- Association Croix Rouge Française
- Association Forever Young 
- Association S.A.S.S.I
- Association Saint-Martin Santé
- Association Speedy Plus
- Association Swali’tainement
- Association Tournesol

ARTICLE 2 : De remplacer l’annexe de la délibé-
ration CE-014-02-2022 susvisée par l’annexe n°1 
de la présente délibération, faisant état d’une 
subvention d’un montant de 14 000 euros au 
titre de l’exercice 2022.

ARTICLE 3 : D’approuver la convention d’ob-
jectifs et de moyens avec l’Association « Ark of 
convenant » pour le projet « Heal a Woman » 
telle qu’annexée à la présente délibération. 
Cette convention annule et remplace la conven-
tion approuvée par la délibération CE-014-02-
2022 susmentionnée.

ARTICLE 4 : D’autoriser le Président du Conseil 
Territorial, ou son représentant, à signer toutes 
les pièces afférentes à ces subventions. 

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 50

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-02-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSING-
TON, Alain RICHARDSON, Bernadette 
DAVIS, Michel PETIT, Martine BELDOR, 
Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : Alain RICHARDSON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Michel PETIT.

OBJET : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation du sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation du sol.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment son article LO 6353-4; 

Vu le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;

Considérant les demandes formulées par les 
administrés ;

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

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0
DEPORTE(S):                      1-RICHARDSON A.

ARTICLE 1 : D’entériner les avis du service de 
l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 
ou d’occupation du sol dont la liste est jointe en 
annexe de la présente délibération.

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

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 51

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-03-2022
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Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE: 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : Alain RICHARDSON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Michel PETIT.

OBJET : Droit de Préemption Urbain.

Objet : Droit de Préemption Urbain.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
et notamment l’article LO 6314-1, relatif aux com-
pétences de la Collectivité de SAINT-MARTIN;

Vu, le Code de l’urbanisme de Saint-Martin, et 
notamment les articles 21-1 a 21-25,

Considérant l’instruction des dossiers (Déclara-
tion d’intention d’aliéner) effectués par le ser-
vice en charge de l’urbanisme,

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTIONS :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0
DEPORTE(S):                    1-RICHARDSON A.

ARTICLE 1 : D’approuver les avis portés au 
tableau joint en annexe, relatif aux déclarations 
d’intention d’aliéner.

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 52

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-04-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON,  
Bernadette DAVIS, Michel PETIT, Martine 
BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Michel PETIT.

OBJET : Avis du Conseil Exécutif de la Collec-
tivité de Saint-Martin sur la création d’une Aire 
Marine Éducative à Grand-Case.

Objet : Avis du Conseil Exécutif de la Collecti-
vité de Saint-Martin sur la création d’une Aire 
Marine Éducative à Grand-Case.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), notamment son article LO 6314-1, relatif 
aux compétences de la Collectivité de Saint-Martin ;

Vu la délibération n°CT-01-02-2022 du 3 Avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu la demande de création d’une Aire Ma-
rine Éducative formulée le 19 septembre 
2022 par l’école maternelle et primaire 
« Happy School » ;

Vu le processus défini par l’Office Français pour 
la Biodiversité concernant la création d’une Aire 
Marine Éducative ;

Considérant l’importance de la sensibilisation 
aux problématiques environnementales, et no-
tamment vis-à-vis des publics les plus jeunes ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0

ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         

ARTICLE 1 : De donner un avis FAVORABLE 
à la création d’une Aire Marine Éducative à 
Grand-Case, projet porté par l’école maternelle 
et primaire « Happy School », selon le périmètre 
défini en annexe de la présente délibération.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 53 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-05-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE: 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Alain RICHARDSON.
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OBJET : Autorisation de signature de conven-
tions de partenariat avec le Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour 
les formations en intra sur cotisation.

Objet : Autorisation de signature de conven-
tions de partenariat avec le Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour 
les formations en intra sur cotisation.

Vu les dispositions de l’article L.O 6314-1 du 
CGCT, relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint Martin ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié, 
portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée rela-
tive à la formation des agents de la fonction pu-
blique territoriale, et en particulier son article 8 ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modi-
fié, relatif au Centre national de la fonction pu-
blique territoriale ;

Vu la convention de partenariat de formation 
professionnelle territorialisée signée entre la 
Délégation régionale de la Guadeloupe du 
CNFPT et la Collectivité de Saint-Martin, en 
date du 09 juillet 2021 ;

Considérant la volonté de la Collectivité de per-
mettre à ses agents d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exercice de leurs missions ;

Considérant la nécessité d’organiser, de déve-
lopper et de promouvoir la formation sur le ter-
ritoire de Saint-Martin ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  6
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président à signer 
les conventions de partenariat avec le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT), relatives aux modalités de mise en 
œuvre d’actions de formation en intra.

ARTICLE 2 : Les sessions de formation seront 
organisées au dernier trimestre de l’année 2022 
ainsi que durant le premier trimestre 2023.

ARTICLE 3 :  Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-06-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE: 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Alain RICHARDSON.

OBJET : Autorisation de signature pour le re-
nouvellement du contrat de bail/ Association 
CORALITA.

Objet : Autorisation de signature pour le renouvel-
lement du contrat de bail/ Association CORALITA.

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer, 

Vu l’article L.O.6353-2 du code général des col-
lectivités territoriales ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 du 3 avril 2022 
portant délégation d’attributions du Conseil 
Territorial au Conseil Exécutif ;

Considérant qu’il appartient à la collectivité 
de Saint-martin de délibérer sur la location des 
biens constitutifs de son patrimoine, 

Considérant la demande de renouvellement de 
l’association CORALITA,

Considérant les travaux de réparation accom-
plis par la collectivité sur les locaux occupés par 
l’association CORALITA,

Considérant que dans ces conditions de réparation, 
la décote de vétusté n’a plus lieu d’être appliquée,

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION :                                 1 GIBBES D.
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président de la Col-
lectivité d’Outre-mer de Saint-Martin à signer 
avec Madame NICOLAS Rose, Présidente de 
l’association « CORALITA », le contrat de loca-
tion constituant les locaux mis à sa disposition.

ARTICLE 2 : De donner un avis favorable à la ré-
vision du loyer de 560 euros à 700 euros mensuel.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-07-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.
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ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE: 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Alain RICHARDSON.

OBJET : Autorisation donnée à Monsieur le 
Président de défendre en justice la Collectivité 
de SAINT-MARTIN devant le Tribunal admi-
nistratif de SAINT-MARTIN dans le cadre 
d’une requête en nomination d’expert de l’As-
sociation Syndicale Libre des propriétaires des 
TERRES-BASSES.

Objet : Autorisation donnée à Monsieur le Pré-
sident de défendre en justice la Collectivité de 
SAINT-MARTIN devant le Tribunal adminis-
tratif de SAINT-MARTIN dans le cadre d’une 
requête en nomination d’expert de l’Asso-
ciation Syndicale Libre des propriétaires des 
TERRES-BASSES.

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer, 

Vu l’article LO.6352-10 du Code général des col-
lectivités territoriales,

Considérant la requête en nomination d’expert 
déposée devant le Tribunal administratif de 
SAINT-MARTIN le 27 août 2022 par l’Asso-
ciation Syndicale Libre des propriétaires des 
TERRES BASSES contre la Collectivité de 
SAINT-MARTIN (ainsi que l’EEASM, la SAUR, 
la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 
GUADELOUPE, la SEMSAMAR), aux termes 
de laquelle l’ASL demande la communication 
d’un certain nombre de documents ainsi que 
l’établissement d’un rapport de synthèse,

Considérant que, telle qu’elle est rédigée, cette 
requête est certainement irrecevable et en toute 
hypothèse mal fondée,

Considérant l’opportunité de défendre sur cette 
requête, afin d’obtenir le rejet de l’ensemble des 
demandes de l’Association Syndicale Libre des 
propriétaires des TERRES-BASSES et ainsi évi-
ter d’exposer la Collectivité de SAINT-MAR-
TIN à des frais d’expertise inutiles à ce stade.

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION :  1 GIBBES D.
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le Pré-
sident de la Collectivité de SAINT-MARTIN à 
défendre en justice la Collectivité de SAINT-
MARTIN devant le Tribunal administratif de 
SAINT-MARTIN dans le cadre de la requête 
en nomination d’expert déposée le 27 août 2022 
par l’Association Syndicale Libre des proprié-
taires des TERRES-BASSES. 

ARTICLE 2 : De désigner la SELARL GENESIS 
AVOCATS pour défendre en justice les intérêts de la 
Collectivité de SAINT-MARTIN dans cette instance. 

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-08-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE: 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Alain RICHARDSON.

OBJET : Autorisation de signature d’un Proto-
cole d’Accord pour la mise en œuvre du SMART-
IX entre la Collectivité de Saint-Martin et les 
membres de SMART-IX ainsi que de la signa-
ture du Contrat d’hébergement du SMART-IX.

Objet : Autorisation de signature d’un Protocole 
d’Accord pour la mise en œuvre du SMART-

IX entre la Collectivité de Saint-Martin et les 
membres de SMART-IX ainsi que de la signa-
ture du Contrat d’hébergement du SMART-IX

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales, et notamment l’article LO 6314-1 ;

Vu le Programme de Coopération INTERREG 
Caraïbes pour la période 2014-2020 ;

Vu les projets de Protocole d’accord et de 
Contrat d’hébergement ; 

Vu le projet CARIB.IX présenté pour cofinancement 
sur le programme INTERREG Caraïbes susmentionné ; 

Considérant les comptes-rendus des comités de 
suivi et des comités techniques pour les travaux 
d’organisation, de préparation et de mise en 
œuvre du projet ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  6
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’approuver le financement de 
l’hébergement de l’outil et d’assurer la neutra-
lité de son hébergement et de sa gestion.

ARTICLE 2 : D’imputer les dépenses relevant de 
l’article 1er au chapitre 011 du budget de la Col-
lectivité, au titre de l’exercice 2022.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes ou documents re-
latifs à cette affaire, et notamment le Protocole 
d’accord et le Contrat d’hébergement, figurant 
en annexe de la présente délibération ;

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 54 
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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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 016-09-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 13 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENTE: 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

DEPORTE(S) : //////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Alain RICHARDSON.

OBJET : Validation des statuts du « Centre 
d’Excellence et d’Éducation par le Sport » de 
Saint-Martin.

Objet : Validation des statuts du « Centre d’Excel-
lence et d’Éducation par le Sport » de Saint-Martin.

Vu les dispositions de l’article L. O 6314-1 du 
CGCT, relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint-Martin ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leur relations avec les 
administrations, et notamment son article 9-1 ;

Vu le Schéma Territorial de Développement du 
Sport 2018-2028, adopté par Délibération n°CT 
11-02-2018, en date du 26 Avril 2018 ;

Vu la délibération n°CT-01-02-2022 du 3 Avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
conseil exécutif au conseil territorial ;

Vu la délibération n°CE 009-01-2022, en date 
du 28 Juillet 2022, Création de l’association « 
Centre d’Excellence et d’Education par le Sport 
» de Saint-Martin 

Considérant l’avis favorable de la Commission 
Sport, réunie le 20 septembre 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  6
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’approuver les statuts de l’asso-
ciation Centre d’Excellence et d’Education par 
le Sport de Saint-Martin.

ARTICLE 2 : De valider la nomination des huit 
conseillers territoriaux membres de la commis-
sion « Sport » de la collectivité de Saint-Martin en 
tant que membres du conseil d’administration du 
Centre d’Excellence et d’Education par le Sport.

ARTICLE 3 : D’autoriser le président à signer 
tout document relatif à cette affaire ;

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 13 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Martine BELDOR

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

CONSEIL EXÉCUTIF DU 20 OCTOBRE 2022

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-01-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Michel PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE-LOUISY.

OBJET : Autorisation de signature pour le 
contrat de bail/ COM-époux CONDE.

Objet : Autorisation de signature pour le 
contrat de bail/ COM-époux CONDE.

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer, 

Vu l’article L.O.6353-2 du code général des col-
lectivités territoriales ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 du 3 avril 2022 
portant délégation d’attributions du Conseil 
Territorial au Conseil Exécutif ;

Considérant qu’il appartient à la collectivité de Saint-
Martin d’assurer ses missions de service public ;

Considérant la carence de bureaux au sein de 
son parc immobilier en l’absence, à ce jour, de 
Cité Administrative ;

Considérant la demande formulée de la Collec-
tivité auprès du bailleur ; 

Considérant les travaux de réparation accom-
plis et la disponibilité des bureaux, à proximité 
immédiate de l’hôtel de la Collectivité ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président de la Col-
lectivité d’Outre-mer de Saint-Martin à signer le 
contrat de bail établi d’avec les époux CONDE, 
propriétaires des bureaux sis au lot 24 immeuble 
« coin de la mairie », à Marigot, d’une superficie 
de 40 mètres carrés, et pour un loyer annuel de 
NEUF MILLE SIX CENT EUROS (9600 euros) 

ARTICLE 2 : D’imputer les dépenses liées à 
l’exécution du contrat de bail sur le chapitre 
011, au titre de l’exercice 2022.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.
      
      
Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT
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Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application in-
formatique «Télérecours Citoyens» accessible par 
le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-02-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Michel PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE-LOUISY.

OBJET : Autorisation de signature bail civil 
COM- SARL QUESTEL ET COMPAGNIE/ 
Hangar de la Savane

Objet : Autorisation de signature bail civil 
COM- SARL QUESTEL ET COMPAGNIE/ 
Hangar de la Savane.

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer, 

Vu l’article L.O.6353-2 du code général des col-
lectivités territoriales ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 du 3 avril 2022 
portant délégation d’attributions du Conseil 
Territorial au Conseil Exécutif ;

Considérant les besoins urgent de la collectivité 
en termes de lieu de stockage ;

Considérant la nécessité de sécuriser les maté-
riaux exposés aux intempéries et vols divers ; 

Considérant les projets de construction de han-
gar programmés à court terme par la Collecti-
vité afin de pouvoir réduire considérablement 
ses coûts de location, 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président de la Collec-
tivité d’Outre-mer de Saint-Martin à signer, avec 
le gérant de la SARL QUESTEL ET COMPAGNIE, 
un bail civil pour une durée de 3 ans, concernant 
un hangar d’une superficie de 650 mètres carrés 
assorti d’un loyer mensuel de 10 560 euros.

ARTICLE 2 : d’imputer les dépenses inhérentes 
à la location sur le chapitre 011 du budget de la 
collectivité.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-03-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, 

Dominique DEMOCRITE – LOUISY, Michel 
PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENT: Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Autorisation de signature conven-
tion de mise à disposition / COM-HERITIERS 
GUMBS-DUZANT.

Objet : Autorisation de signature convention 
de mise à disposition / COM-HERITIERS 
GUMBS-DUZANT.

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer, 

Vu l’article L.O.6353-2 du code général des col-
lectivités territoriales ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 du 3 avril 2022 
portant délégation d’attributions du Conseil 
Territorial au Conseil Exécutif ;

Considérant le besoin en foncier de la Collec-
tivité pour la construction du « collège 600 » à 
Quartier d’Orléans, 

Considérant l’avis favorable des héritiers 
GUMBS-DUZANT à la vente des parcelles rete-
nues pour la construction du collège,

Considérant que, dans l’intervalle, les héritiers 
consentent à la mise à disposition et ce, à titre 
gracieux, des parcelles objet de la vente projetée, 

Considérant qu’il convient, dans ces conditions, 
d’accueillir favorablement la mise à disposition 
à titre gratuit des terrains, au terme de laquelle 
interviendra l’acquisition des parcelles concer-
nées dans un délai maximum de 24 mois,

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR : 5
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1 D-G
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0         
DEPORTE(S) : 0

ARTICLE 1 : D’autoriser le Président de la Col-
lectivité d’Outre-mer de Saint-Martin à signer 
avec les héritiers GUMBS-DUZANT, la conven-
tion de mise à disposition à titre gracieux, sous 
réserve de la présentation des pièces utiles à 
l’identification des héritiers et des parcelles et 
des pouvoirs à signer.

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS
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3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-04-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY, Michel 
PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIT ABSENT: Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Dominique DE-
MOCRITE – LOUISY.

OBJET : Dispositif Emploi-Vacances 2022- De-
mande de cofinancement FSE.

Objet : Dispositif Emploi-Vacances 2022- De-
mande de cofinancement FSE.

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

Vu le programme opérationnel FEDER-FSE 
Guadeloupe et Saint-Martin Etat 2014-2020 
approuvé par la commission européenne le 18 
décembre 2014, et notamment l’axe prioritaire 
16 « REACT-EU FSE » ;

Vu la délibération CE 004-07-2022 du 2 Juin 
2022, validant la reconduction du dispositif 
« Opération Emploi-Vacances » pour la période 
2022-2027 ;

Considérant que l’axe prioritaire 16 « REACT-
EU FSE » soutient notamment les actions visant 
à faciliter l’accès au marché du travail en faveur 
des jeunes et notamment des étudiants inscrits 

dans un parcours de formation initiale ;

Considérant l’intérêt éducatif d’un tel dispositif, 

Considérant le budget de la Collectivité,

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  6
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) : 0

ARTICLE 1 : D’approuver le dispositif Emplois-
Vacances au titre de l’année 2022 pour un coût 
total de trois cent quarante-huit mille deux cent 
trente-cinq euros et vingt centimes (348235,20 €).

Montant total Part FSE 100%
348235,20€ 348235,20€

ARTICLE 2 : D’approuver le plan de finance-
ment de ce dispositif, tel que porté dans le ta-
bleau ci-dessous et de solliciter le Fonds Social 
Européen au titre l’axe prioritaire 16 « REACT-
EU FSE » du PO Etat FEDER FSE Guadeloupe et 
Saint Martin 2014-2020. 

Coût total Part FSE 
100%

Collectivité

348235,20€ 348235,20€ 0,00€

ARTICLE 3 : D’imputer, dans l’attente du rem-
boursement par le FSE conformément aux dis-
positions de l’article 2, la dépense correspon-
dante sur les crédits inscrits au « Chapitre 012 
– charges de personnel » du budget 2022.

ARTICLE 4 : D’autoriser le Président à signer 
tous les actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-05-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Michel PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Prise en charge partielle, par la Col-
lectivité, du coût du déplacement d’une délé-
gation de l’association SXM TRI ACADEMIE 
de Saint-Martin au championnat du Monde de 
triathlon longue et très longue distance.

Objet : Prise en charge partielle, par la Collecti-
vité, du coût du déplacement d’une délégation 
de l’association SXM TRI ACADEMIE de Saint-
Martin au championnat du Monde de triathlon 
longue et très longue distance.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
CGCT, relatives aux compétences de la Collecti-
vité de Saint-Martin ;
 
Vu Schéma Territorial de Développement du 
Sport (STDS), voté au Conseil Territorial par 
délibération CT 11-02-2018 du 26 avril 2018 ;

Considérant qu’il convient, pour la Collecti-
vité de Saint-Martin, de développer des actions 
pour favoriser l’accès au meilleur niveau pos-
sible de chaque jeune par l’élaboration d’une 
offre de service adaptée aux besoins des asso-
ciations sportives en facilitant une mobilisation 
optimale des dispositifs et moyens en faveur de 
l’intégration au sport professionnel ;

Considérant, que de telles actions, eu égard 
à la situation de double insularité de fait dont 
souffre le territoire saint-martinois, impliquent 
nécessairement des déplacements en dehors de 
Saint-Martin ;

Considérant, la demande de l’association SXM 
TRI ACADEMIE de Saint-Martin, en date du 22 
Septembre 2022 ;  

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 
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DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : De prendre en charge, par le budget 
de la Collectivité, le coût du déplacement cité en 
objet, pour un montant total de 16 766,95 € (seize 
mille sept cent soixante-six euros et quatre-vingt-
quinze centimes).

ARTICLE 2 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire. 

ARTICLE 3 : D’imputer les sommes correspon-
dantes au budget de la Collectivité dans le cha-
pitre 65, au titre de l’exercice 2022. 

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-06-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 

Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Michel PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS : Alain RICHARDSON, 
Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY.

OBJET : Compléments à la délibération CE 011-
02-2022 en date du 1er Septembre 2022, et por-
tant Amendements au règlement d’attribution 
de l’aide à la mobilité des étudiants.

Objet : Compléments à la délibération CE 011-
02-2022 en date du 1er Septembre 2022, et por-
tant Amendements au règlement d’attribution 
de l’aide à la mobilité des étudiants.

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

Vu la délibération CE 079-01-2019, relative à 
l’adoption du règlement d’attribution de l’aide 
à la mobilité des étudiants ; 

Vu la délibération CE 083-04-2019 prise en date 
du 24 juillet 2019, relative à la modification du 
règlement d’attribution de l’aide à la mobilité 
des étudiants ; 

Vu la délibération CE 180-10-2021 prise en date 
du 22 septembre 2021, relative à la modification 
de la délibération CE-175-06-2021 portant modi-
fication du règlement d’attribution de l’aide à la 
mobilité des étudiants ;

Vu la délibération CE 003-03-2022 prise en date 
du 12 mai 2022, relative au relèvement de l’aide 
à la mobilité des étudiants pour l’année univer-
sitaire 2022-2023 ;

Vu la délibération CE 011-02-2022 prise en date du 1er 
septembre 2022, portant amendement au règlement 
d’attribution de l’aide à la mobilité des étudiants ;

Considérant que l’axe prioritaire « REACT-
EU FSE » dans son objectif spécifique 16.2 
vise notamment à soutenir les étudiants ins-
crits dans un parcours de formation initiale, 
dans leurs démarches d’accession à des qua-
lifications et/ou d’accroissement de leurs 
compétences ;

Considérant qu’il convient de procéder à des 
ajustements du règlement d’attribution de l’aide 
à la mobilité des étudiants, et ce par cohérence 
et pour des raisons d’égalité de traitement ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : De modifier l’article 2.4 du règle-
ment d’attribution et le rédiger comme suit :
• L’AMIE est attribuée aux étudiants qui, en 
plus de répondre aux conditions générales, 
entament ou poursuivent leurs études hors de 
l’Union Européenne. Exception faite des docto-
rants pour lesquels le montant alloué est égal à 
celui attribué aux bénéficiaires de l’AMEE, elle 
est d’un montant forfaitaire de 6 000 € pour les 

étudiants de M1 et de M2 et de 3 000 € pour les 
autres étudiants. En outre, le montant de l’AMIE 
incitative et revalorisé à 3 600€ au bénéfice des 
étudiants inscrits en L3 ou équivalent.

ARTICLE 2 : De modifier le tableau récapitula-
tif de l’article 2.6 du règlement d’attribution, et 
l’établir comme suit :

AMEE, Année uni-
versitaire 2022-2023

Cas général Bourse 
incitative

Niveaux Montants Montants
[Bac+1 ; Bac+2] (BTS 
1 et 2 et L1, L2…) 4 400 € -

Bac+3 (L3…) 5 400 € 6 400 €
M1 6 400 € 7 600 €
M2 et Prépa 
concours dans la 
fonction publique

Bac+5

7 400 € 8 800 €

Doctorant 11 400 € 13 600 €

AMIE, Année uni-
versitaire 2022-2023

Cas général Bourse 
incitative

Niveaux Montants Montants
[Bac+1 ; Bac+2] (BTS 
1 et 2 et L1, L2…) 3 000 € -

Bac+3 (L3…) 3 000 € 3 600 €
M1 6 000 €  7 200 €
M2 et Prépa 
concours dans la 
fonction publique

Bac+5

6 000 € 7 200 €

Doctorant 11 400 € 13 600 €

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer 
tous les actes et documents relatifs à cette affaire,

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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  5
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-07-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence de 
la 2éme Vice-présidente Bernadette DAVIS.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Michel PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Martine BELDOR.

DEPORTE(S) : Louis MUSSINGTON

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY

OBJET : Attribution de l’aide à la mobilité des 
étudiants (AME) pour l’année scolaire 2022-2023.

Objet : Attribution de l’aide à la mobilité des 
étudiants (AME) pour l’année scolaire 2022-2023.

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

Vu le programme opérationnel FEDERE-FSE 
Guadeloupe et Saint-Martin Etat 2014-2020 
approuvé par la commission européenne le 18 
décembre 2014, et notamment l’axe prioritaire 
16 « REACT-EU FSE » ;

Vu la délibération CE 079-01-2019 du 26 juin 
2019, relative à l’adoption du règlement d’attri-
bution de l’aide à la mobilité des étudiants ;

Vu la délibération CE 083-04-2019 du 25 juillet 
2019, relative à la modification du règlement 
d’attribution de l’aide à la mobilité des étudiants ;

Vu la délibération CE 141-01-2020 du 28 octobre 
2020, portant amendement au règlement d’attri-
bution de l’aide à la mobilité ;

Vu la délibération CE175-06-2021 du 29 juillet 
2021, portant modifications du règlement d’at-
tribution de l’aide à la mobilité des étudiants ap-
plicables les années scolaires 2021 et 2022 ; 

Vu la délibération CE 011-02-2022 du 1er sep-
tembre 2022, portant amendement au règlement 
d’attribution de l’aide à la mobilité des étudiants ;

Considérant que l’axe prioritaire « REACT-EU 
FSE » dans son objectif spécifique 16.2 vise no-
tamment à soutenir les étudiants inscrits dans 
un parcours de formation initiale, dans leurs 
démarches d’accession à des qualifications et/
ou d’accroissement de leurs compétences ;

Considérant l’avis favorable de la Commission 
de l’Education, de l’enseignement supérieur 
réunie le 26 septembre 2022.

Considérant le budget de la Collectivité ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :                                         1 L.M.

ARTICLE 1 : D’attribuer les aides à la mobilité des 
étudiants au titre de l’année universitaire 2022-
2023 pour un coût total prévisionnel de deux mil-
lions neuf cent-soixante et un mille huit-cent cin-
quante-deux euros (2 961 852 €) conformément 
au tableau en annexe de la présente délibération.

ARTICLE 2 :  D’approuver le plan de finance-
ment de ce dispositif d’aides au titre de l’année 
universitaire 2022-2023 tel que porté dans le 
tableau ci-dessous et de solliciter, à cette fin, le 
Fonds Social Européen au titre l’axe prioritaire 
16 « REACT-EU FSE » du PO Etat FEDER FSE 
Guadeloupe et Saint-Martin 2014-2020.

Coût total FSE REACT 
EU 100% 

Collectivité de 
Saint Martin

0%
2 961 852,00 € 2 961 852,00 € 0,00 €

ARTICLE 3 : D’imputer cette dépense au cha-
pitre 65 du budget de la Collectivité ; 

ARTICLE 4 : D’autoriser le Président du Conseil 
Territorial à signer tous les actes et documents 
relatifs à cette affaire. 

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 58 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 017-08-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 20 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Bernadette DAVIS, Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Michel PETIT, Daniel GIBBES.

ETAIENT ABSENTS: Alain RICHARDSON, 
Martine BELDOR

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : 
Dominique DEMOCRITE – LOUISY

OBJET : Autorisation de signer le bail pour 
la location d’un local sis au 1er étage de l’im-
meuble Computech situé 23 rue du port de Ga-
lisbay, 97150 Saint Martin.

Objet : Autorisation de signer le bail pour la lo-
cation d’un local sis au 1er étage de l’immeuble 
Computech situé 23 rue du port de Galisbay, 
97150 Saint Martin.

Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du 
Code général des collectivités territoriales re-
latives aux compétences de la Collectivité de 
Saint Martin ;

Considérant la vacance d’un local de 50 mètres 
carrés sis au 1er étage de l’immeuble Compu-
tech situé 23 rue du Port de Galisbay, 97150 
Saint-Martin ;

Considérant la nécessité d’offrir aux services de 
la Collectivité de Saint Martin hébergé dans les 
locaux de l’immeuble Computech à Galisbay 
une salle de réunion équipée d’outils collabora-
tifs et notamment d’un système de visioconfé-
rence intégré et disponible en permanence ;

Considérant que cette prise à bail ne nécessite 
pas la saisine du pôle d’évaluation domaniale 
de la direction régionale des finances publiques 
de la Guadeloupe et des îles du Nord ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  5
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’approuver la location d’un local 
de 50 m2 sis au 1er étage de l’immeuble Com-
putech situé 23 rue du port de Galisbay sis à 
Saint Martin (Antilles Françaises).

ARTICLE 2 : D’approuver les conditions de loca-
tion ci-après définies avec la Société dénommée 
« Computer Technologies », SARL au capital 
de 500 000,00 €, dont le siège est à Saint-Martin 
(97150), 23 rue du port de Galisbay :
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• Identification du bien loué : Local sis au 1er 
étage de l’immeuble Computech d’une super-
ficie de 50m2 environ avec toilettes communes.
• Forme juridique de la convention : Bail d’une 
durée de neuf (9) années à compter du 1er oc-
tobre 2022, qui prendra fin le 30 septembre 2031
• Date de prise d’effet du bail : 1er octobre 2022
• Montant du loyer annuel (charges locatives - 
eau et électricité incluses) : Loyer annuel de dix 
mille huit cents euros (10 800,00 €). Ce loyer sera 
payable d’avance chaque année.

ARTICLE 3 : De rembourser les frais liés aux travaux 
d’aménagement du local susmentionné pour un 
montant de dix-sept mille sept cent cinquante euros 
(17 750,00 €) sur présentation de facture du bailleur.

ARTICLE 4 : D’autoriser le Président du Conseil 
territorial à signer le bail ci-joint annexé ainsi que 
tous les actes ou documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 octobre 2022.

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

3ème Vice-présidente
Dominique DEMOCRITE LOUISY

4ème Vice-président
Michel PETIT

Membre du Conseil Exécutif
Daniel GIBBES

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 68 

CONSEIL EXÉCUTIF DU 27 OCTOBRE 2022

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-01-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS : Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : Alain RICHARDSON. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS.

OBJET : Délibération portant attribution du mar-
ché public « Accord-cadre à bons de commande 
pour l’entretien des ravines et fossés de la Collecti-
vité de Saint-Martin », référencé sous le n°22.01.015.

Objet : Délibération portant attribution du mar-
ché public « Accord-cadre à bons de commande 
pour l’entretien des ravines et fossés de la Col-
lectivité de Saint-Martin », référencé sous le 
n°22.01.015.

Vu le Code Général des Collectivités Territo-
riales (CGCT), notamment l’article LO 6314-1, 
relatif aux compétences de la Collectivité de 
Saint-Martin ;

Vu le Code de la Commande Publique, notam-
ment l’article L. 2124-2, relatif à la procédure 
d’appel d’offres ;

Vu le Code de la Commande Publique, notam-
ment les articles R. 2162-13 et R. 2162-14 relatifs 
aux accords-cadres à bons de commande ; 

Considérant le rapport d’analyse des offres du 
06 Août 2022 ;

Considérant le procès-verbal de la CAO du 10 
Août 2022 ;

Considérant qu’il y a lieu d’entériner le choix 
de la CAO ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  3
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  1 A.R.

ARTICLE 1 : D’attribuer le marché portant sur 
l’accord-cadre à bons de commande pour l’en-
tretien des ravines et fossés de la Collectivité de 
Saint-Martin de la Collectivité de Saint-Martin à 
l’attributaire suivant, sous le numéro de marché 
22.01.015, pour un montant maximum cumulé de 
6 800 000 euros HT sur une durée de quatre ans :

- Lot n°1 « Entretien des ravines et fossés de la 
Collectivité de Saint-Martin – Secteur n°1 (péri-
mètre du Conseil de quartier n°1) » :

Société SOTTRA - 1, rue Delphine Gumbs ; 
Quartier d’Orléans ; 97150 Saint-Martin ; SIRET 
n°889 682 670 000 27 ; sans montant minimum et 
pour un montant maximum de commandes pour la 
durée de l’accord-cadre de 1 100 000.00 euros HT ;

- Lot n°2 « Entretien des ravines et fossés de la 
Collectivité de Saint-Martin – Secteur n°2 (péri-
mètre du Conseil de quartier n°2) » :

Société LETS - 14, Impasse du Range ; 97150 
Saint-Martin ; SIRET n°824 314 280 00010 ; sans 
montant minimum et pour un montant maxi-
mum de commandes pour la durée de l’accord-
cadre de 3 600 000.00 euros HT ;

- Lot n°3 « Entretien des ravines et fossés de la 
Collectivité de Saint-Martin – Secteur n°3 (péri-
mètre des Conseils de quartier n°3 et n°4) » :

Société SDL ; 66, Bd Hubert Petit ; 97150 Saint-
Martin ; SIRET n°344 441 753 00029 ; sans mon-
tant minimum et pour un montant maximum 
de commandes pour la durée de l’accord-cadre 
de 2 100 000.00 euros HT.

ARTICLE 2 : D’imputer cette dépense au cha-
pitre 20 du budget de la Collectivité.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer 
tout acte et document relatif à ce marché.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-02-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Attribution d’une subvention à l’asso-
ciation LE BUSINESS SPOT dans le cadre de sa 
demande de subvention 2022
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Objet : Attribution d’une subvention à l’asso-
ciation LE BUSINESS SPOT dans le cadre de sa 
demande de subvention 2022.

Vu l’article 107-1 du Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le code général des collectivités territoriales 
notamment son article L. O 6314-1;

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat 
d’association ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement 
d’administration publique pour l’exécution de la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 avril 
2022, portant délégation d’attribution de compé-
tences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la demande de subvention de la structure 
LE BUSINESS SPOT et les projets présentés par 
cette dernière ; 

Vu le projet de convention de financement entre la 
Collectivité de Saint-Martin et LE BUSINESS SPOT ;

Considérant le budget 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin ; 

Considérant l’avis de la Commission des af-
faires économiques, rurales et touristiques en 
date du 11 octobre 2022 ;  

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’approuver l’attribution d’une 
subvention à l’association LE BUSINESS SPOT 
pour l’année 2022 d’un montant de 20 858 € 
(vingt mille huit cent cinquante-huit euros)

ARTICLE 2 : D’approuver le projet de convention 
de financement entre la Collectivité de Saint-Mar-
tin et LE BUSINESS SPOT annexé à la présente 
délibération et tout autre document y afférent. 

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer la 
convention de financement entre la Collectivité 
de Saint-Martin et LE BUSINESS SPOT et tout 
autre document y afférent.

ARTICLE 4 : D’imputer la dépense au chapitre 65 du 
budget de la Collectivité, au titre de l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 72 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-03-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Attribution d’une subvention à l’association 
WATERFRONT OCCUPANTS ASSOCIATION 
dans le cadre de sa demande de subvention 2022.

Objet : Attribution d’une subvention à l’association 
WATERFRONT OCCUPANTS ASSOCIATION 
dans le cadre de sa demande de subvention 2022.

Vu l’article 107-1 du Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le code général des collectivités territoriales, 
notamment son article L.O 6314-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration notamment ses articles L. 122-1, 

L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat 
d’association ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement 
d’administration publique pour l’exécution de la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 avril 
2022, portant délégation d’attribution de compé-
tences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la demande de subvention de la structure 
WATERFRONT OCCUPANTS ASSOCIATION 
et les projets présentés par cette dernière ; 

Vu le projet de convention de financement entre 
la Collectivité de Saint-Martin et le WATER-
FRONT OCCUPANTS ASSOCIATION ;

Considérant le budget 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin ; 

Considérant l’avis de la Commission des af-
faires économiques, rurales et touristiques en 
date du 11 octobre 2022 ; 

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’approuver l’attribution d’une sub-
vention à l’association WATERFRONT OCCU-
PANTS ASSOCIATION d’un montant de 3 000 € 
(TROIS MILLE EUROS)

ARTICLE 2 : D’approuver la convention de fi-
nancement entre la Collectivité de Saint-Martin et 
l’association WATERFRONT OCCUPANTS AS-
SOCIATION annexée à la présente délibération.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer la 
convention de financement entre la Collectivité 
de Saint-Martin et l’association WATERFRONT 
OCCUPANTS ASSOCIATION et tout autre do-
cument y afférent.

ARTICLE 4 : D’imputer la dépense au chapitre 65 du 
budget de la Collectivité, au titre de l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT
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La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 75 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-04-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Refus d’attribution d’une aide à l’in-
vestissement à la SARL COPRO PARTNER 
SXM dans le cadre du dispositif « BOOST ».

Objet : Refus d’attribution d’une aide à l’inves-
tissement à la SARL COPRO PARTNER SXM 
dans le cadre du dispositif « BOOST ».

Vu l’article 107 et suivants du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commis-
sion du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis ; 

Vu le règlement (UE) 2020/972 de la Commis-
sion du 2 juillet 2020, modifiant le règlement 
(UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa pro-
longation et modifiant le règlement (UE) no 
651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter ;

Vu le code général des collectivités territoriales, no-
tamment ses articles L. O 6314-1, L.1511-1 et suivants ; 

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques ;

Vu la délibération n° CT 01-02-2022 en date du 3 
avril 2022, portant délégation d’attribution de com-
pétences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la délibération n° CE 008-06-2022 en date 
du 7 juillet 2022 portant abrogation de la déli-
bération n° CT 32-16-2020 en 14 décembre 2020 
du Conseil territorial approuvant et adoptant le 
règlement territorial des aides aux entreprises ; 

Vu la délibération n° CE 008-08-2022 en date du 
07 juillet 2022, portant abrogation du règlement 
créée par la délibération n° CE 154 – 05 – 2021 
du 10 février 2021 et adoption du règlement du 
dispositif d’aide aux entreprises « BOOST » ;

Vu l’avis défavorable de la Commission des 
affaires économiques, rurales et touristiques, en 
date du 11 octobre 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : De refuser l’octroi d’une aide à l’in-
vestissement à la la SARL COPRO PARTNER 
SXM dans le cadre de sa demande de finance-
ment BOOST 2022 au regard de l’inéligibilité de 
son projet d’investissement au dispositif BOOST. 

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-05-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENT: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la EURL CELLU AND BEAUTY SXM 
représentée par Mme. Isabelle DUPLAN dans 
le cadre du dispositif « BOOST ».

Objet : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la EURL CELLU AND BEAUTY SXM 
représentée par Mme. Isabelle DUPLAN dans 
le cadre du dispositif « BOOST ».

Vu l’article 107 et suivants du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commis-
sion du 18 décembre 2013, relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis ; 

Vu le règlement (UE) 2020/972 de la Commis-
sion du 2 juillet 2020 modifiant le règlement 
(UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa pro-
longation et modifiant le règlement (UE) no 
651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter ;

Vu le code général des collectivités territoriales, no-
tamment ses articles L.O 6314-1, L.1511-1 et suivants ; 

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L. 242-2 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques ;

Vu la délibération n° CT 01-02-2022 en date du 3 
avril 2022, portant délégation d’attribution de com-
pétences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la délibération n° CE 008-06-2022 en date 
du 7 juillet 2022 portant abrogation de la déli-
bération n° CT 32-16-2020 en 14 décembre 2020 
du Conseil territorial approuvant et adoptant le 
règlement territorial des aides aux entreprises ; 
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Vu la délibération n° CE 008-08-2022 en date du 
07 juillet 2022 du Conseil Exécutif de la Collec-
tivité de Saint-Martin portant abrogation du rè-
glement créée par la délibération n° CE 154 – 05 – 
2021 du 10 février 2021 et adoption du règlement 
du dispositif d’aide aux entreprises « BOOST » ;

Vu le projet de convention de financement entre 
la Collectivité de Saint-Martin et la EURL CEL-
LU AND BEAUTY SXM ;

Vu le budget primitif 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin ;

Vu l’avis de la Commission des affaires écono-
miques, rurales et touristiques en date du 11 
octobre 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : La Collectivité s’engage à verser à 
la EURL CELLU AND BEAUTY SXM, une sub-
vention d’un montant maximal de 7 227 € (SEPT 
MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS).
Conformément au règlement d’aide à l’investis-
sement productif « BOOST », le taux de subven-
tionnement de la Collectivité est fixé à 30% du 
montant prévisionnel des dépenses éligibles de 
24 090 € (VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-
VINGT-DIX EUROS). 
S’il s’avère que le montant prévisionnel des 
dépenses éligibles est inférieur aux dépenses 
réelles ou que les investissements n’ont pas été 
entièrement exécutés selon le programme d’in-
vestissement initial, le montant de la subvention 
sera fixé en appliquant ce taux d’intervention de 
30% au montant de la dépense réellement enga-
gée par le bénéficiaire.  
Dans le cas où les dépenses réellement engagées 
par le bénéficiaire sont supérieures aux estimations 
initiales, le montant de l’aide ne sera pas revalorisé.

ARTICLE 2 : D’approuver la convention de 
financement entre la Collectivité de Saint-Mar-
tin et la EURL CELLU AND BEAUTY SXM an-
nexée à la présente délibération.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer la pré-
sente convention et tout autre document y afférent.

ARTICLE 4 : D’imputer les dépenses relatives 
à cette subvention au chapitre 204, au titre de 
l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 77

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-06-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, 
Alain RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Mi-
chel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Attribution d’une aide à l’investissement 
à la SARL BPCS représentée par M. Ashworth 
BRYAN dans le cadre du dispositif « BOOST ».

Objet : Attribution d’une aide à l’investissement 
à la SARL BPCS représentée par M. Ashworth 
BRYAN dans le cadre du dispositif « BOOST ».

Vu l’article 107 et suivants du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commis-
sion du 18 décembre 2013, relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis ; 

Vu le règlement (UE) 2020/972 de la Commis-
sion du 2 juillet 2020, modifiant le règlement 
(UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa pro-
longation et modifiant le règlement (UE) no 
651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter ;

Vu le code général des collectivités territoriales, no-
tamment ses articles L. O 6314-1, L.1511-1 et suivants ; 

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration, notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques ;

Vu la délibération n° CT 01-02-2022 en date du 3 
avril 2022, portant délégation d’attribution de com-
pétences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la délibération n° CE 008-06-2022 en date du 
7 juillet 2022, portant abrogation de la délibéra-
tion n° CT 32-16-2020 en 14 décembre 2020 du 
Conseil territorial approuvant et adoptant le 
règlement territorial des aides aux entreprises ; 

Vu la délibération n° CE 008-08-2022 en date du 
07 juillet 2022, portant abrogation du règlement 
créée par la délibération n° CE 154 – 05 – 2021 
du 10 février 2021 et adoption du règlement du 
dispositif d’aide aux entreprises « BOOST » ;

Vu le projet de convention de financement entre 
la Collectivité de Saint-Martin et la SARL BPCS ;

Vu le budget primitif 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin ;

Vu l’avis de la Commission des affaires écono-
miques, rurales et touristiques en date du 11 
octobre 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : De verser à la SARL BPCS une 
subvention d’un montant maximal de 3 500,10€ 
(TROIS MILLE CINQ CENT EUROS ET DIX 
CENTIMES).
Conformément au règlement d’aide à l’inves-
tissement productif « BOOST », le taux de sub-
ventionnement de la Collectivité est fixé à 30% 
du montant prévisionnel des dépenses éligibles 
s’établissant à 11 667€ (ONZE MILLE SIX CENT 
SOIXANTE SEPT EUROS). 
S’il s’avère que le montant prévisionnel des 
dépenses éligibles est inférieur aux dépenses 
réelles ou que les investissements n’ont pas 
été entièrement exécutés selon le programme 
d’investissement initial, le montant de la sub-
vention sera fixé en appliquant ce taux d’in-
tervention de 30% au montant de la dépense 
réellement engagée par le bénéficiaire.  

Dans le cas où les dépenses réellement engagées 
par le bénéficiaire sont supérieures aux estimations 
initiales, le montant de l’aide ne sera pas revalorisé.

ARTICLE 2 : D’approuver la convention de fi-
nancement entre la Collectivité de Saint-Martin et 
la SARL BPCS annexée à la présente délibération.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer la pré-
sente convention et tout autre document y afférent.

ARTICLE 4 : D’imputer les dépenses relatives à 
cette subvention sur le chapitre 204, au titre de 
l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
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de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 81 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-07-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS : Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la SAS SEVENTH DAY dans le cadre du 
dispositif « MON BEAU COMMERCE ».

Objet : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la SAS SEVENTH DAY dans le cadre du 
dispositif « MON BEAU COMMERCE ».

Vu l’article 107 et suivants du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commis-
sion du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis ; 

Vu le règlement (UE) 2020/972 de la Commis-
sion du 2 juillet 2020 modifiant le règlement 
(UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa pro-
longation et modifiant le règlement (UE) no 
651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter ;

Vu le code général des collectivités territoriales no-
tamment ses articles LO6314-1, L.1511-1 et suivants,

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 avril 
2022 portant délégation d’attribution de compé-
tences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la délibération n° CE 008-06-2022 du 7 juil-
let 2022 portant abrogation de la délibération n° 
CT 32-16-2020 du 14 décembre 2020 du Conseil 
territorial approuvant et adoptant le nouveau 
règlement territorial des aides aux entreprises ; 

Vu la délibération n° CE 008-07-2022 en date du 
08 juillet 2022 du Conseil Exécutif de la Collecti-
vité de Saint-Martin portant abrogation du règle-
ment créée par la délibération n° CE 092-04-2019 
du 23 octobre 2019 et l’adoption d’un nouveau 
règlement « MON BEAU COMMERCE »,

Vu le projet de convention de financement 
entre la Collectivité de Saint-Martin et la SAS 
SEVENTH DAY ;

Vu le budget primitif 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin,

Vu l’avis de la Commission des affaires éco-
nomiques, rurales et touristiques en date 11 
octobre 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : La Collectivité décide de verser à la 
SAS SEVENTH DAY, une subvention d’un mon-
tant maximal de 10 000 € (dix mille euros).
Conformément au règlement d’aide à l’investis-
sement productif « MON BEAU COMMERCE » 
le taux de subventionnement de la Collectivité est 
fixé à 50% du montant prévisionnel des dépenses 
éligibles et plafonné à 10 000 € (dix mille euros). 
Le montant des dépenses éligibles de la SAS SE-
VENTH DAY est de 20 666.11 € (vingt mille six 
cent soixante-six euros et onze centimes). 
S’il s’avère que le montant prévisionnel des dé-
penses éligibles est inférieur aux dépenses réelles 
ou que les investissements n’ont pas été entièrement 
exécutés selon le programme d’investissement ini-
tial, le montant de la subvention sera fixé en appli-
quant ce taux d’intervention de 50% au montant de 
la dépense réellement engagée par le bénéficiaire.  

Dans le cas où les dépenses réellement engagées 
par le bénéficiaire sont supérieures aux estima-
tions initiales, le montant de l’aide ne sera pas 
revalorisé.

ARTICLE 2 : D’approuver le projet de conven-
tion de financement entre SAS SEVENTH DAY 
annexée à la présente délibération.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer 
la présente convention Mon Beau Commerce 
entre la Collectivité de Saint-Martin et SAS SE-
VENTH DAY et tout autre document y afférent. 

ARTICLE 4 : D’imputer les dépenses relatives à cette 
subvention au chapitre 204, au titre de l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 84 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-08-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////
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SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la SARL MLSXM (nom commercial – La 
MAISON DE LA LITERIE) dans le cadre du 
dispositif « MON BEAU COMMERCE ».

Objet : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la SARL MLSXM (nom commercial – La 
MAISON DE LA LITERIE) dans le cadre du 
dispositif « MON BEAU COMMERCE ».

Vu l’article 107 et suivants du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commis-
sion du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis ; 

Vu le règlement (UE) 2020/972 de la Commis-
sion du 2 juillet 2020 modifiant le règlement 
(UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa pro-
longation et modifiant le règlement (UE) no 
651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter ;

Vu le code général des collectivités territoriales no-
tamment ses articles LO6314-1, L.1511-1 et suivants

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 avril 
2022 portant délégation d’attribution de compé-
tences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la délibération n° CE 008-06-2022 du 7 juil-
let 2022 portant abrogation de la délibération n° 
CT 32-16-2020 du 14 décembre 2020 du Conseil 
territorial approuvant et adoptant le nouveau 
règlement territorial des aides aux entreprises ; 

Vu la délibération n° CE 008-07-2022 en date 
du 08 juillet 2022 du Conseil Exécutif de la Col-
lectivité de Saint-Martin portant abrogation du 
règlement créée par la délibération n° CE 092-04-
2019 du 23 octobre 2019 et l’adoption d’un nou-
veau règlement « MON BEAU COMMERCE »,

Vu le projet de convention de financement entre 
la Collectivité de Saint-Martin et la SARL MLSXM 
(nom commercial - La MAISON DE LA LITERIE) ;

Vu le budget primitif 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin,

Vu l’avis de la Commission des affaires éco-
nomiques, rurales et touristiques en date 11 
octobre 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : La Collectivité décide de verser à la 
SARL MLSXM (nom commercial - La MAISON 
DE LA LITERIE), une subvention d’un mon-
tant maximal de 9 960.42€ (neuf mille neuf cent 
soixante euros et quarante-deux centimes).
Conformément au règlement d’aide à l’investis-
sement productif « MON BEAU COMMERCE » 
le taux de subventionnement de la Collectivité est 
fixé à 50% du montant prévisionnel des dépenses 
éligibles de 19 920.84€ (dix-neuf mille neuf cent 
vingt-euros et quatre-vingt-quatre centimes).
S’il s’avère que le montant prévisionnel des dé-
penses éligibles est inférieur aux dépenses réelles 
ou que les investissements n’ont pas été entièrement 
exécutés selon le programme d’investissement ini-
tial, le montant de la subvention sera fixé en appli-
quant ce taux d’intervention de 50% au montant de 
la dépense réellement engagée par le bénéficiaire.  
Dans le cas où les dépenses réellement engagées 
par le bénéficiaire sont supérieures aux estimations 
initiales, le montant de l’aide ne sera pas revalorisé.

ARTICLE 2 : D’approuver le projet de conven-
tion de financement entre SARL MLSXM (nom 
commercial- La MAISON DE LA LITERIE) an-
nexé à la présente délibération.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer 
la présente convention Mon Beau Commerce 
entre la Collectivité de Saint-Martin et SARL 
MLSXM (nom commercial – La MAISON DE 
LA LITERIE) et tout autre document y afférent. 

ARTICLE 4 : D’imputer les dépenses relatives 
à cette subvention au chapitre 204, au titre de 
l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 88

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-09-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS : Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la SARL LES OLIVIERS dans le cadre 
du dispositif « MON BEAU COMMERCE ».

Objet : Attribution d’une aide à l’investisse-
ment à la SARL LES OLIVIERS dans le cadre 
du dispositif « MON BEAU COMMERCE ».

Vu l’article 107 et suivants du Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne ; 

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commis-
sion du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis ; 

Vu le règlement (UE) 2020/972 de la Commis-
sion du 2 juillet 2020 modifiant le règlement 
(UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa pro-
longation et modifiant le règlement (UE) no 
651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter ;

Vu le code général des collectivités territoriales, no-
tamment ses articles LO6314-1, L.1511-1 et suivants,

Vu le code des relations entre le public et l’ad-
ministration, notamment ses articles L. 122-1, 
L.211-1 et suivants et L.242-2 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, relatif 
à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques ;

Vu la délibération CT 01-02-2022 en date du 3 avril 
2022, portant délégation d’attribution de compé-
tences du conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la délibération n° CE 008-06-2022 du 7 juillet 
2022, portant abrogation de la délibération n° 
CT 32-16-2020 du 14 décembre 2020 du Conseil 
territorial approuvant et adoptant le nouveau 
règlement territorial des aides aux entreprises ; 

Vu la délibération n° CE 008-07-2022 en date du 
08 juillet 2022 du Conseil Exécutif de la Collec-
tivité de Saint-Martin, portant abrogation du 
règlement créée par la délibération n° CE 092-04-
2019 du 23 octobre 2019 et l’adoption d’un nou-
veau règlement « MON BEAU COMMERCE »,
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Vu le projet de convention de financement entre la 
Collectivité de Saint-Martin et La SARL Les Oliviers ;

Vu le budget primitif 2022 de la Collectivité de 
Saint-Martin,

Vu l’avis de la Commission des affaires éco-
nomiques, rurales et touristiques en date 11 
octobre 2022 ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : Le versement d’une subvention à 
la SARL LES OLIVIERS, d’un montant maximal 
de 2 180.35 € (deux mille cent quatre-vingts eu-
ros et trente-cinq centimes).
Conformément au règlement d’aide à l’investis-
sement productif « MON BEAU COMMERCE » 
le taux de subventionnement de la Collectivité 
est fixé à 50% du montant prévisionnel des dé-
penses éligibles de 4 360.70 € (quatre mille trois 
cent soixante euros et soixante-dix centimes).
S’il s’avère que le montant prévisionnel des dé-
penses éligibles est inférieur aux dépenses réelles 
ou que les investissements n’ont pas été entièrement 
exécutés selon le programme d’investissement ini-
tial, le montant de la subvention sera fixé en appli-
quant ce taux d’intervention de 50% au montant de 
la dépense réellement engagée par le bénéficiaire.  
Dans le cas où les dépenses réellement engagées 
par le bénéficiaire sont supérieures aux estimations 
initiales, le montant de l’aide ne sera pas revalorisé.

ARTICLE 2 : D’approuver le projet de conven-
tion de financement entre SARL LES OLIVIERS 
annexé à la présente délibération.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer la 
présente convention Mon Beau Commerce entre 
la Collectivité de Saint-Martin et SARL LES OLI-
VIERS et tout autre document y afférent. 

ARTICLE 4 : D’imputer les dépenses relatives 
à cette subvention au chapitre 204, au titre de 
l’exercice 2022.

ARTICLE 5 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 91

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-10-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Prolongement de la prise en charge 
de frais d’hébergement d’urgence de Danisha 
CHANCE et de son enfant 

Objet : Prolongement de la prise en charge de 
frais d’hébergement d’urgence de Danisha 
CHANCE et de son enfant 

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

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et 
notamment son article L. 222-5 – 4ème alinéa ;

Vu la délibération n° 011-07-2022 du 1er Sep-
tembre 2022, relatif à la prise en charge de frais 
d’hébergement d’urgence de Danisha CHANCE 
et de son enfant ;

Vu, le règlement territorial d’aide sociale de 
Saint-Martin adopté le 13 décembre 2018 ;

Vu les décisions du Conseil d’Etat (n°388 317, 
400 074, 399 829, 399 834, 399 836) en date du 
13 Juillet 2016, clarifiant la répartition des com-
pétences entre l’État et les départements en ma-
tière d’hébergement d’urgence ;

Considérant la demande initiale introduite le 11 
juillet 2022 par le travailleur social de la Collec-
tivité de Saint-Martin ;

Considérant le caractère ponctuel et exception-
nel de la demande et d’urgence, concernant une 
mère isolée avec un enfant de moins de trois ans ;

Considérant que la prise en charge de la famille 
relève du département, en l’occurrence la Col-
lectivité de Saint-Martin, conformément aux 
dispositions de l’article L. 222-5 du Code de 

l’action sociale et des familles et à la jurispru-
dence administrative susvisée ;

Considérant, le rapport du Président de la Collec-
tivité relatif à une prolongation d’un mois de la 
prise en charge des frais d’hébergement d’urgence 
de Madame CHANCE Danisha et son enfant ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : De prendre en charge, au titre de 
l’aide sociale, les frais d’hébergement relatifs à la 
période du 11 septembre 2022 au 10 octobre 2022 
inclus, pour un montant de 2 291 euros (deux 
mille deux cent quatre-vingt-onze euros), corres-
pondant à la location de la chambre située à l’hô-
tel HOMMAGE – Baie Nettlé, pour l’hébergement 
de Madame CHANCE Danisha et de son enfant.

ARTICLE 2 : D’imputer la dépense à l’article 
6512 du budget de la Collectivité, au titre de 
l’exercice 2022.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président à signer 
tous actes et documents relatifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-11-2022
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Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Approbation et autorisation donnée au 
Président de signer la Convention Territoriale 
Globale (CTG) de Service aux Familles entre 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de 
Guadeloupe et Saint-Martin, la CGSS (Caisse 
Générale de Sécurité Sociale) de Guadeloupe et 
Saint-Martin et la Collectivité de Saint-Martin 
pour la période 2022-2026.

Objet : Approbation et autorisation donnée au 
Président de signer la Convention Territoriale 
Globale (CTG) de Service aux Familles entre 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de 
Guadeloupe et Saint-Martin, la CGSS (Caisse 
Générale de Sécurité Sociale) de Guadeloupe et 
Saint-Martin et la Collectivité de Saint-Martin 
pour la période 2022-2026.

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi organique n°2007-223 du 21 février 
2007 portant dispositions statutaires et institu-
tionnelles relatives à l’outre-mer ;

Vu, l’article L.0 6352-1 du Code général des col-
lectivités locales ;

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1, L. 227-1 à L. 
227-3 et L. 751-1 à L. 758-4 du Code de la sécu-
rité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action so-
ciale des Caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 

Vu la délibération CT 01-02-2022 du 03 avril 
2022, portant délégation d’attributions du 
Conseil territorial au Conseil exécutif ;

Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion 
(COG) arrêtée entre l’Etat et la Caisse Nationale 
des Allocations Familiales (CNAF) ; 

Vu les Conventions d’Objectifs et de Gestion de 
l’Assurance Maladie (COG Maladie) et celle des 
Risques Professionnels (COG AT-MP), signées entre 
l’Etat et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

Vu la Convention d’Objectif et de Gestion de 
l’Assurance Retraite signée entre l’Etat et la 
Caisse Nationale d’Assurance Retraite ; 

Vu la décision du Conseil d’Administration de 
la Caf de la Guadeloupe, en date du 16 Sep-
tembre 2022, figurant en annexe 3 de la Conven-
tion Territoriale Globale ; 

Vu la décision du Comité d’Action Sanitaire 
et Sociale de la CGSS Guadeloupe, en date du 
26 septembre 2022, approuvant la démarche 
de Convention Territoriale Globale (CTG) et 
donnant l’accord à Monsieur le Président de la 

CGSS et à Monsieur le Directeur de signer les 
CTG avec les différentes collectivités du terri-
toire figurant en annexe 4 de ladite CTG ;

Vu l’avis favorable de la Commission des Af-
faires Sociales, en date du 12 octobre 2022 ;

Considérant que le présent projet de Conven-
tion Territoriale Globale s’inscrit dans une né-
cessaire et attendue logique de solidarité natio-
nale envers la Collectivité de Saint-Martin ; 

Considérant que le présent projet de Conven-
tion Territoriale Globale, en conséquence, porte 
l’ambition de réduire la pauvreté et la précarité 
sur le Territoire, de lutter contre les « non-re-
cours », de contribuer à l’application effective de 
l’égalité des droits, d’améliorer localement les 
services publics de proximité et, enfin, de mieux 
prendre en compte les spécificités sociales et so-
ciologiques de la population Saint-Martinoise ;

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’approuver la Convention Ter-
ritoriale Globale de services aux familles 2022-
2026, telle qu’annexée à la présente délibération, 
et d’autoriser Monsieur le Président à la signer.

ARTICLE 2 : De donner mandat au Président du 
Conseil territorial afin d’assurer le suivi et l’exé-
cution de la présente délibération.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXE PAGE 95 

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

Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-12-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS: Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation du sol.

Objet : Examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation du sol.

Vu le Code Général des Collectivités territo-
riales, notamment son article LO 6353-4; 

Vu le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;

Considérant les demandes formulées par les 
administrés ;

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

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : D’entériner les avis du service de 
l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 
ou d’occupation du sol dont la liste est jointe en 
annexe de la présente délibération.

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

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil territorial, 
le Directeur général des services sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS
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4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-
Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application in-
formatique «Télérecours Citoyens» accessible par 
le site internet www.telerecours.fr.

VOIR ANNEXES PAGE 101 

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
Procuration(s)  0
Absent(s)  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 018-13-2022

Le Président,

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 27 octobre 
à 9h30 le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, 
dûment convoqué, s’est réuni à huis clos, à 
l’Hôtel de la Collectivité, sous la présidence du 
Président Louis MUSSINGTON.

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 
RICHARDSON, Bernadette DAVIS, Michel PETIT.

ETAIENT ABSENTS : Dominique DEMOCRITE 
– LOUISY, Martine BELDOR, Daniel GIBBES.

DEPORTE(S) : ////////

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette DAVIS

OBJET : Modification, de la délibération CE 012-
10-2022 du 08 septembre 2022 ayant pour objet 
« Acquisition d’un appartement, situé 29 rue de 
Penthièvre 75008 Paris afin d’accueillir la Maison 
de Saint-Martin », portant rectification d’un visa 
erroné consécutive à une omission matérielle.

Objet : Modification, de la délibération CE 012-
10-2022 du 08 septembre 2022 ayant pour objet 
« Acquisition d’un appartement, situé 29 rue de 
Penthièvre 75008 Paris afin d’accueillir la Maison 
de Saint-Martin », portant rectification d’un visa 
erroné consécutive à une omission matérielle.

Vu l’article LO 6314-1 du code général des col-
lectivités territoriales, relatif aux compétences 
de la Collectivité de Saint-Martin ; 

Vu l’article L. 2241-1 du code général des collec-
tivités territoriales, relatif à l’acquisition d’im-
meuble par l’organe délibérant ;

Vu l’article L. 1311-13 du code général des col-
lectivités territoriales, relatif à la forme d’acqui-
sition du bien ;

Vu les articles L. 1311-9 à L.1311-12 du code 
général des collectivités territoriales, relatifs à 
l’avis du service des domaines ;

Vu les articles L. 2131-1 et L 2131-3 du code gé-

néral des collectivités territoriales, relatifs aux 
modalités d’exécution des actes ;

Vu l’article L.1111-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques, relatif aux 
modalités d’acquisition des biens et des droits à 
caractère mobilier et immobilier ;

Vu la délibération CT-01-02-2022 en date du 3 
Avril 2022, portant délégation d’attribution du 
conseil territorial au conseil exécutif ;

Vu la délibération CE 012-10-2022 en date du 
08 septembre 2022, entaché d’une erreur maté-
rielle, portant Acquisition d’un appartement, 
situé 29 rue de Penthièvre 75008 Paris afin d’ac-
cueillir la Maison de Saint-Martin ;

Considérant, les échanges entre l’agence 
Consultants Immobilier représentant la SCI 
Penthièvre, le vendeur et la collectivité de Saint-
Martin, l’acheteur, ayant abouti à une négocia-
tion d’un montant de 1 610 000 euros ;

Considérant, la nécessité de rectifier une omis-
sion matérielle et, en conséquence, d’inclure de 
manière indissociable LES FRAIS D’AGENCE 
dans la transaction immobilière négociée, d’un 
montant de 1 610 000 euros ; 

Considérant que le projet d’acquisition d’un 
nouvel appartement à la rue de Penthièvre à 
destination de bureaux administratifs corres-
pond à un projet d’intérêt général ;  

Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

DECIDE : 

POUR :  4
CONTRE :  0
ABSTENTION :  0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0         
DEPORTE(S) :  0

ARTICLE 1 : De donner un « AVIS FAVO-
RABLE » à la requête de l’agence Consultants 
Immobilier en précisant, dans l’un des visas, 
que les FRAIS D’AGENCE sont INCLUS dans 
la transaction immobilière d’un montant de 1 
610 000 € (un million six cent dix mille euros).

ARTICLE 2 : D’imputer cette dépense au chapitre 
21 du budget de l’exercice 2022 de la Collectivité.

ARTICLE 3 : D’autoriser le Président du Conseil 
Territorial à signer tous actes et documents rela-
tifs à cette affaire.

ARTICLE 4 : Le Président du Conseil Territorial 
et le Directeur Général des Services sont char-
gés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécu-
tion de la présente délibération qui sera publiée 
au Journal Officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 27 octobre 2022.

Le Président du Conseil territorial,
Louis MUSSINGTON

1er Vice-président du Conseil territorial,
Alain RICHARDSON

2ème Vice-présidente
Bernadette DAVIS

4ème Vice-président
Michel PETIT

La présente délibération pourra faire l’objet de 
recours devant le tribunal Administratif de Saint-

Martin dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication ou de sa notification. Le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application 
informatique «Télérecours Citoyens» accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 01 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 03 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 04 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 06 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 08 - 2022

ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 09 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 10 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  015 - 13 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  016 - 01 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  016 - 02 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  016 - 03 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  016 - 04 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  016 - 08 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  017 - 07 - 2022
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ANNEXE à la DELIBERATION : CE  018 - 02 - 2022
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