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HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-1-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 1- création du sanctuaire pour les mammifères 
marins aux antilles française (aGoa).

oBJet :  création du sanctuaire pour les mammifères 
marins aux antilles françaises (aGoa).

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, no-
tamment son article LO 6313-3 et LO 6314-1 ;

• Considérant le courrier du Préfet délégué

• Considérant le rapport du Président,
 
Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis favorable à la création 
du sanctuaire pour les mammifères marins aux Antilles 
françaises.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-2-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 2- aide exceptionnelle aux stagiaires de la for-
mation  diplôme d’etat d’aide Médico Psychologique  
lot 29 -- Programme 2009.

objet :  aide exceptionnelle aux stagiaires de la forma-
tion « diplôme d’etat d’aide Médico Psychologique ». 
lot 29 - Programme 2009.

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

• Vu la délibération N°CE 57-16-2009 en date du 31 juillet 
2009 relative à l’approbation des décisions d’attribution 
de la CAO des marchés de prestations de formation pro-
fessionnelle - Programme 2009 ;

• Considérant la nécessité pour les stagiaires de la for-
mation « Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique 
» assurée par l’organisme INFORM’IP de quitter le ter-
ritoire pour suivre une période de stage de 15 jours en 
Guadeloupe en raison de l’absence de professionnels du 
métier en poste sur place ;

• Considérant le rapport présenté par le Président ;

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer une aide exceptionnelle aux 
stagiaires de la formation « Diplôme d’Etat d’Aide 
Médico- Psychologique » pour la prise en charge des 
frais de transport, des frais d’hébergement et de déplace-
ment relatifs à la période de stage en Guadeloupe pour 
un montant global de 7 780 €.

Le centre de formation INFORM’IP ayant assuré le pré-
financement de ces dépenses, la somme globale lui sera 
attribuée directement sur présentation des justificatifs.
 
article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : La dépense est imputée au chapitre 65 du 
budget de la Collectivité.

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-3-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 3- avenant n° 1 au marchés de prestation de 
formation professionnelle -- Programme 2009 -- lot 29  
deaMP .

objet :  avenant n°1 aux marchés de prestation de for-
mation professionnelle - Programme 2009 -  lot 29 « 
deaMP ».

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT 
relatives aux compétences de la Collectivité de Saint 
Martin ;
• Vu le Code des marchés publics et notamment son ar-
ticle 30,
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• Vu l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relati-
ves aux marchés publics et délégations de service public;

• Vu la délibération N°CE 57-16-2009 en date du 31 juillet 
2009 relative à l’approbation des décisions d’attribution 
de la CAO des marchés de prestations de formation pro-
fessionnelle - Programme 2009

• Considérant les difficultés rencontrées par l’organisme 
INFORM’IP, titulaire du marché de prestation de for-
mation professionnelle lot 29 « Diplôme d’Etat d’Aide 
Médico Psychologique », dans la mise en place de cette 
action liées à l’absence de professionnels du métier exer-
çant sur le territoire ;

• Considérant la nécessité de faire intervenir des profes-
sionnels du métier et d’organiser une session de forma-
tion pour les tuteurs de stages ;

• Considérant les frais supplémentaires engendrés afin 
de permettre aux stagiaires de bénéficier des mêmes 
conditions de préparation que les autres candidats du 
territoire français ;

• Considérant le rapport présenté par le Président ;

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : De conclure l’avenant ci-après détaillé 
pour les frais supplémentaires engendrés dans la mise 
en place de la formation Diplôme d’Etat d’aide médico 
psychologique par l’organisme INFORM’IP :
- Marché initial - lot 29: 78 078,90 €
- Avenant : 3 026, 00 €
- Nouveau montant du marché (lot 29) : 81 104, 90 €
 
article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer l’avenant considéré ainsi que tous actes et 
documents relatifs à cette affaire.

article 3 : La dépense est imputée au chapitre 011- 
6042 du budget de la Collectivité.

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-4-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 4 - convention de partenariat entre la collec-
tivité de Saint-Martin et l’institut d’etudes Politiques 
de Paris.

objet :  convention de partenariat entre la collectivité de 
Saint-Martin et l’institut d’etudes Politiques de Paris.

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

• Vu les dispositions prises par Science Po en vu de 
l’intégration des élèves relevant des Zones d’Education 
Prioritaires ;

• Considérant la nécessité de préparer les lycéens de 
Saint Martin à intégrer l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris;

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’approuver, au titre du projet « Conven-
tions Education Prioritaire » la mise en place d’une 
convention tripartite de partenariat entre l’Institut d’Etu-
des Politiques de Paris, le Lycée Polyvalent des Iles du 
Nord et la Collectivité de Saint-Martin.
 
article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

Procurations  0
Absents  4

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

deliBeration : ce 82-5-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 5- Prise en charge des titres de transport des 
lauréats du championnat de calcul mental.

objet :  Prise en charge des titres de transport des lau-
réats du championnat de calcul mental.

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

• Considérant la demande de l’intéressé ;

• Considérant le budget de la Collectivité ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De prendre en charge les frais inhérents 
au déplacement, entre Saint-Martin et la Guadeloupe, 
de chacun des lauréats du championnat académique de 
calcul mental, pour participer à la cérémonie de remise 
des récompenses. 

article 2 : De verser la somme de trois cent cinquante 
quatre euros et quatre vingt huit centimes, correspon-
dant aux frais de transport, à la compagnie aérienne AIR 
ANTILLES EXPRESS.  

article 3 : D’autoriser le Président à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaire.

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS 
du conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 
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NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  3
Procurations  0
Absents  4

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

deliBeration : ce 82-6-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 6- indemnisation des stagiaires de la forma-
tion professionnelle.

objet :  indemnisation des stagiaires de la formation 
professionnelle.

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

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment son article L.4221-5 ;

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

• Vu le chapitre Ier du Titre IV du livre III de la Sixième 
partie du Code du Travail ;

• Vu la délibération N° CE 45-6-2009 du Conseil Exécutif 
du 27 janvier 2009 ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil exécutif,
    
decide :

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

article 1 : De confier à l’Agence de Service et de Paie-
ments (ex CNASEA),  la gestion administrative et finan-
cière de la rémunération, des indemnités et des cotisations 
sociales pour les stagiaires de la formation professionnel-
le. Le montant de la rémunération, des indemnités et des 
cotisations sociales  s’élèvent pour l’exercice 2010 à cinq 
cent mille euros (500.000,00 €). Cette somme sera versée à 
l’ASP augmentée des frais de gestion s’y afférent.

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

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

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY  

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-7-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 7- Subvention au comité territorial de Basket-
ball de Saint-Martin  caMP PietruS .

oBJet :  SuBVention au coMite de BaSKet-
Ball territorial de Saint- Martin « caMP 
PietruS ».

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

• Vu la demande de subvention présentée par le Comité 
de Territorial Basket-ball de Saint-Martin 

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide:

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

article 1 : D’allouer une subvention au Comité Terri-
torial de Basket-ball de Saint-Martin de dix mille euros 
(10.000 €) pour l’organisation du « Mike PIETRUS Camp 
2010 » prévue du 9 au 10 juillet  2010.

article 2 : D’imputer la dépense au chapitre 65-6574 
du Budget de la Collectivité.

article 3 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 

affaire.

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-8-2010

Le Président

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 8- Subvention au comité territorial de Basket-
ball de Saint-Martin -- tournoi inter iles.

oBJet :  SuBVention au coMite de BaSKet-
Ball territorial de Saint-Martin - tournoi 
inter iles.

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

• Vu la demande de subvention présentée par le Comité 
de Territorial Basket-ball de Saint-Martin 

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide:

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

article 1 : D’allouer une subvention au Comité Ter-
ritorial de Basket-ball de Saint-Martin de quinze mille 
euros ( 15.000,00 €) pour l’organisation de la deuxième 
édition du tournoi international de basket-ball qui aura 
lieu du 1er au 04 juillet 2010. Une convention fixera les 
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modalités de versement de cette subvention.

article 2 : Cette dépense est imputée au chapitre 65-
6574 du Budget de la Collectivité. 

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

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-9-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 9- Subvention au district de football de Saint-
Martin et de Saint-Barthélemy pour le recrutement 
d’un conseiller technique en football d’animation.

oBJet : SuBVention au diStrict de footBall 
de Saint-Martin et de Saint-BartHeleMY 
Pour le recruteMent d’un conSeiller 
tecHniQue en footBall d’aniMation.

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

• Vu la demande de subvention présentée par le District 
de Football de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy 

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide :

POUR :       3

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

article 1 : D’allouer une subvention de quinze mille 
(15.000 €) au District de Football de Saint-Martin et de 
Saint-Barthélemy pour le recrutement d’un Conseiller 
Technique en football d’animation.

article 2 : D’imputer la dépense correspondante au 
chapitre 65-6574 du Budget de Collectivité.

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

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-10-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 10- aide scolaire aux lycéens -- achats de cais-
se à outils et matériels techniques et fournitures sco-
laires.

objet :  aide scolaire aux lycéens - achats caisse à outils 
et matériels techniques et fournitures scolaires.

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

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

• Vu la délibération CT 11-6b-2008 prise en date du 26 

juin 2008, relative à l’allocation de rentrée scolaire en fa-
veur des élèves du lycée.

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

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer au titre de l’allocation de ren-
trée scolaire et sans distinction de filières, la somme de 
cent euros (100€) à tout lycéen inscrit au lycée des Iles 
du Nord.
 
article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer une convention avec tous les commerçants 
de notre territoire qui souhaitent s’associer au dispositif.

article 3 : La dépense est imputée au chapitre 65-6513 
du budget  de la collectivité de Saint-Martin

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-11-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 11- Subvention SPeedY PluS.

objet :  Subvention à SPeedY PluS.

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

• Vu la demande de subvention présentée par l’associa-
tion SPEEDY PLUS

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide:

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

article 1 : D’allouer une subvention de 15.000 € à l’as-
sociation SPEEDY PLUS, pour ses activités 2010.

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

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65-6574 
du Budget de la Collectivité.

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-12-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

Etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 12- renovation des infrastructures sportives.

oBJet : renoVation deS infraStructureS 
SPortiVeS.

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

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide:

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

article 1 : D’approuver le plan de financement des 
projets de rénovation des équipements sportifs sui-
vants:

eQuiPeMent traVauX cout total coM cndS

Les courts de 
tennis de Sandy 
Ground

-Reconstruction 
de 2 courts 
de tennis                                                       
-Transformation 
d’un court de 
tennis avec un 
revêtement 
Classic Clay                                                      
-Réfection par-
tielle de clôture 
plastifiée pour 
courts de tennis

198 889,00 € 159 112,00 €
80% 

39 777,00 €
20% 

Stade 
Jean-Louis 
VANTERPOOL

-Mise aux nor-
mes de l’éclai-
rage des tribunes 
(plateaux et 
stade)

81 284,58 € 40 642,29 € 40 642,29 €

Stade
Thelber CARTY

-Remise en état 
de la clôture, 
des grillages 
et travaux de 
sécurisation du 
stade
-Installation d’un 
tunnel d’accès 
au terrain pour 
les joueurs

42 785,00 €

10 000,00 €

21 392,50 €

5 000 €

21 392,50 €

5 000 €

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à solliciter les fonds du CNDS et signer tous actes et 
documents relatifs à cette affaire.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-13-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 

Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 13- Participation de la collectivité de Saint-
Martin aux projets cucS - Programmation 2009.

objet :  Participation de la collectivité de Saint-Martin 
aux projets cucS - Programmation 2009.

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

• Vu la décision du Comité de Pilotage du CUCS de St 
Martin en date du 29 mai 2009.

• Vu le rapport présenté par le Président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide :

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

article 1 : D’allouer les subventions suivantes aux 
associations conformément au tableau de répartition ci-
dessous, pour un montant total de 125.000 €.

aSSociationS action etat coM

Collectivité de St 
Martin

Evaluation du 
CUCS 15.000 € 10.000 €

Habitat et
cadre de vie

emploi et dévelop-
pement économique

réussite éducative

Collège Mont des 
Accords Casanova 20.000 € 15.000 €

FSE Lycée des Iles 
du Nord

Actions dans 
lycée 15.000 € 15.000 €

Santé

Maternité active Planning 
familial 16.500 € 18.000 €

Manteau de St 
Martin

Activités du 
CAHU 23.000 € 10.000 €

CESAG Actions
nutrition 15.000 € 15.000 €

citoyenneté et 
Prévention de la 
délinquance

C.C.S.M. Activités du 
centre 25.000 € 15.000 €

Kid World Activités pour 
enfants 6.500 € 2.000 €

Centre Culturel 
Orléans

Activité du 
centre 5.000 € 10.000 €

Solidarité Haïtienne Aide à
l’insertion 7.500 € 3.000 €

Agrément Youth in 
Action

Activités 
diverses 2.400 € 2.000 €

Génération Outre 
Mer

Activités 
diverses 11.500 € 10.000 €

total 162.400 € 125.000 €

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

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65 du 
Budget de la Collectivité.
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article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-14-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 14- Participation de la collectivité de Saint-
Martin aux projets cucS - Programmation 2010

objet :  Participation de la collectivité de Saint-Martin 
aux projets cucS - Programmation 2010.

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

• Vu la décision du Comité de Pilotage du CUCS de St 
Martin en date du 19 mai 2010.

• Vu le rapport présenté par le Président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide :

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

article 1 : D’allouer les subventions suivantes aux 
associations conformément au tableau de répartition ci-
dessous, pour un montant total de 90.000 €.

aSSociationS action etat coM

Habitat et
cadre de vie

emploi et dévelop-
pement économique

Association Hope 
Estate

Insertion par 
l’artisanat 50.000 € 12.500 €

Association d’Inser-
tion et de Dévelop-
pement de St Martin 
AIDS

Resocialisa-
tion par le 

travail
20.000 € 10.000 €

FOR’IDN Action de 
réinsertion 25.000 € 10.000 €

Asso des Marins 
Pêcheurs

Bateau pêche 
école 10.000 € 5.000 €

réussite éducative

Ass Sportive du 
Collège Mont des 
Accords

Activités voile 5.000 € 5.000 €

Collège Mont des 
Accords Casanova 22.000 € 10.000 €

Santé

Manteau de St 
Martin

Activités du 
CAHU 15.000 € 10.000 €

citoyenneté et 
Prévention de la 
délinquance

C.C.S.M. Activités du 
centre 20.000 € 10.000 €

Archiball Rugby Activités 
rugby 7.000 € 5.000 €

SOS Enfant Iles du 
Nord

Activités pour 
jeunes 10.000 € 5.000 €

ACED Aide à
l’insertion 15.000 € 7.500 €

total 199.000 € 90.000 €

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

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

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

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-15-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 15- Subvention   Semaine de la Gastronomie 
locale.

objet :  Subvention « Semaine de la Gastronomie lo-
cale».

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

• Considérant la demande de subvention présentée par 
l’association du Festival des traditions et de la culture 
Saint-Martinoise » pour l’organisation de la semaine de 
la Gastronomie locale 2010 ; 

• Considérant l’intérêt culturel de cette manifestation ; 

• Considérant le rapport présenté par le président ;

Le conseil exécutif après en avoir délibéré ;

decide :

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

article 1 : D’allouer une subvention de six mille euros 
(6 000,00 €) à l’association du Festival des Traditions et 
de la culture Saint-Martinoise pour l’organisation de la 
semaine de la gastronomie, du 05 au 11 juillet 2010.

article 2 : La dépense est imputée au chapitre 65-6574 
du budget de la collectivité.

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-16-2010
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Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon aline, 
M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 16- avis portant sur les dispositions de la loi 
n°2008-1249 relative à la généralisation du  revenu de 
Solidarité active dans les départements d’outre Mer à 
Saint Martin et réformant les politiques d’insertion.

objet : avis portant sur les dispositions de la loi 
n°2008-1249 relative à la généralisation du  revenu de 
Solidarité active dans les départements d’outre Mer à 
Saint Martin et réformant les politiques d’insertion. 

• Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles 

• Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

• Vu le code Général des Impôts ;

• Vu le Code du Travail ;

• Vu le Code de la Sécurité Sociale ;

• Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 portant  
généralisation du revenu de Solidarité Active et réfor-
mant les politiques d’insertion ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, après en avoir délibéré, 

decide :

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

article 1 : De proposer au Gouvernement d’adapter 
les dispositions du Code de l’Action Sociale et des Fa-
milles et du Code de la Sécurité Sociale afin de préciser 
les modalités de mise en œuvre du Revenu de Solidarité 
Active (RSA) à Saint-Martin, conformément à l’annexe 
jointe à la présente délibération. 

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à envoyer l’avis requis au gouvernement pour que 
les dispositions proposées soient formellement prises en 
compte. 

article 3 : Le Président du Conseil Territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

- anneXe -

Avis portant sur les dispositions de la Loi N°2008-1249 et 
de l’Ordonnance du 24 Juin 2010 relatives à la générali-

sation du Revenu de Solidarité Active dans les départe-
ments d’Outre Mer à Saint Martin et réformant les politi-
ques d’insertion.

Certaines dispositions réglementaires définies à l’Article 
1ER  du titre 1er  et valant pour les Agences Départemen-
tales peuvent être utilement répercutées dans le cadre 
de l’organisation en régie directe mise en place à Saint 
Martin.

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1ER DE L’ORDONNAN-
CE À REPRENDRE ET À RÉGLEMENTER COMME 
SUIT :

Article L 522-1 1er alinéa de l’article 1er du Titre 1er
« Le service insertion du territoire ou l’organisme public 
concourt à l’élaboration du Pacte Territorial d’Insertion 
prévu à l’Article L 263 - 2 et participe à sa mise en œu-
vre» 

Article L 522-1 3ième et 4ième  alinéa
« Le service du territoire ou l’organisme de droit public 
exercent les compétences relatives aux décisions indivi-
duelles concernant l’allocation de Revenu de Solidarité 
Active ou peut les déléguer aux  organismes chargés du 
service du Revenu de Solidarité Active  notamment celle 
prévues par l’article  L 262 - 13 »

Article L 522-1 3ième alinéa
« Le service du territoire met en œuvre les compétences 
définies par les articles  L 262- 37 et L 262 - 38. » 

VI de l’article 1 er correspondant à article L 522-7 1er ali-
néa 
« Les dispositions des articles L 262 - 25  I et II et de l’arti-
cle L 262 - 32 sont applicables à Saint Martin. Les conven-
tions sont signées avec les organismes par le Président du 
Conseil Territorial au nom de la Collectivité. »

Article L 522-7 2ième alinéa
« Les contrats prévus à l’article L 262 - 36 sont signés à 
Saint Martin par le Vice Président en charge des affaires 
sociales »

DISPOSITIONS DES ARTICLES L 262-39 ET L 522 -16 À 
REPRENDRE ET À REGLEMENTER COMME SUIT 

« L’équipe pluridisciplinaire définie à l’article L 262 -39 
est constituée par le Président du Conseil territorial et est 
composée des professionnels suivants : 
- un représentant du service déconcentré de l’Etat en 
charge des politiques de cohésion sociale 
- deux représentants de la Collectivité d’Outre Mer dont 
un élu du Conseil Territorial 
- un représentant du pôle emploi
- deux représentants de la Chambre Consulaire Interpro-
fessionnelle

L’équipe pluridisciplinaire détient toutes les prérogatives 
définies pour le suivi de l’allocation du Revenu de Soli-
darité Active. » 

Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de l’Ordonnance 
du 24 Juin 2010 sont à reprendre et à réglementer pour la 
Collectivité de Saint Martin.

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-17-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon aline, 
M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 17- examen des demandes d’utilisation et d’oc-
cupation de sol.

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

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

• Vu le code de l’urbanisme;

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

• Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’entériner les avis du service de l’urba-
nisme relatifs aux demandes de permis de construire, de 
permis d’aménager et des permis de démolir 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 Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

- Voir anneXe PaGeS 17 et 18 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 82-18-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 18- adhésion de la collectivité de Saint-Martin 
en qualité de membre institutionnel au caribbean food 
crops Society (cfcS).

objet :   adhésion de la collectivité de Saint-Martin en 
qualité de membre institutionnel au caribbean food 
crops Society (cfcS).

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’autoriser l’adhésion de la Collectivité de 
Saint-Martin au Caribbean Food Crops Society (CFCS).                                   

article 2 : De prendre en charge les frais d’adhésion 
de la Collectivité de Saint-Martin au Caribbean Food 
Crops Society (CFCS) en qualité de membre institution-
nel pour un montant de cent dollars (100.00 $).

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

article 4 : De mandater le Président pour le suivi des 
opérations.

article 5 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

Le Président certifie que cette délibération a été :

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

deliBeration : ce 82-19-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le jeudi 1er juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. aliot-
ti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: M. GiBBS daniel, Mme JaVoiS 
épouse Guion-firMin claire, Mme HanSon ali-
ne, M. ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

OBJET : 19- Autorisations de voirie.

Objet :  Autorisations de voirie. 

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques du  08 juin 2010,

• Considérant les demandes des intéressés, 

Le Conseil exécutif, 

decide :

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

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

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération, 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 

Faite et délibérée le 1er juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

- Voir anneXe PaGe 19 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 83-1-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme HanSon aline, M. ricHard-
Son alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 1- formations initiales sociales.

objet : formations initiales sociales.

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

• Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux liber-
tés et responsabilités locales, et notamment ses articles 
53 à 55 ;

• Vu l’arrêté n°355/2010 du 1er juillet 2010 portant agré-
ment du Centre de Formation des Travailleurs Sociaux 
(CFTS) pour la préparation des diplômes d’éducateurs 
de jeunes enfants et d’éducateurs spécialisés sur le ter-
ritoire ;

• Considérant l’intérêt de mettre en place des formations 
initiales d’éducateurs spécialisés et d’éducateurs de jeu-
nes enfants sur le territoire 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’assurer le financement des formations 
d’éducateurs de jeunes enfants et d’éducateurs spéciali-
sés mises en place dès la rentrée de septembre 2010 par 
le Centre de Formation des Travailleurs Sociaux (CFTS) 
au bénéfice de 20 étudiants. Ce financement s’élève à la 
somme de trois cent mille cent trente sept euros et trente 
quatre centimes (337 137,34 €) pour les trois années de 
formations. 

article 2 : De passer conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires, pour l’organisation des 
formations, une convention avec l’Association Guade-
loupéenne de Formations des Travailleurs Sociaux, or-
ganisme gestionnaire du CFTS. Cette convention fixera 
notamment les modalités de versement. 
La dépense est imputée - fonction 24 - Article 6574 du 
budget de la Collectivité.

article 3 : De solliciter le cofinancement à hauteur 
de 85% du fonds social européen pour l’ensemble des 
dépenses éligibles dans le cadre de ces formations (coût 
de la formation, frais de déplacement et d’hébergement, 
bourses aux étudiants…).

article 4 : De prendre en charge les frais de transport 
et d’hébergement des collaborateurs du CFTS pour les 
épreuves d’admissibilité et d’admission de sélection au 
concours d’entrée dans ces formations qui se déroule-
ront en juillet 2010.

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

article 6 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 6 juillet 2010
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Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 83-2-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme HanSon aline, M. ricHard-
Son alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 2- Subvention à Vélo club de Grand case - 
V.c.G.

objet : Subvention à Vélo club de Grand case - 
V.c.G.

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

• Vu la demande de subvention présentée par l’associa-
tion Vélo Club de Grand Case - V.C.G.

• 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’allouer une subvention de 10.000 € à 
l’association Vélo Club de Grand Case (V.C.G.), pour ses 
activités 2010.

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

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65-6574 
du Budget de la Collectivité.

article 4 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 

qui le concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion, qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 6 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 83-3-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme HanSon aline, M. ricHard-
Son alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 3- examen des demandes d’utilisation et d’oc-
cupation de sol.

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

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

• Vu le code de l’urbanisme;

• Considérant l’instruction des dossiers effectuée 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

article 1 : D’entériner les avis du service de l’urba-
nisme relatifs aux demandes de permis de construire, de 
permis d’aménager et des permis de démolir 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 Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 6 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

- Voir anneXe PaGe 20 -

 
HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 83-4-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, M. JeffrY louis.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, Mme HanSon aline, M. ricHard-
Son alain. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 4- amélioration de la compétitivité du secteur 
de l’élevage par une formation d’appui technique et de 
diffusion des connaissances: Participation au sommet 
de l’élevage et visites d’exploitations.

objet :  amélioration de la compétitivité du secteur de 
l’élevage par une action de formation, d’appui techni-
que et de diffusion des connaissances : participation au 
sommet de l’élevage et visites d’exploitations.

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT, 
relatives aux compétences 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
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article 1 : D’autoriser la participation d’une délé-
gation de dix personnes au sommet de l’élevage de 
Clermont-Ferrand les 6, 7 et 8 octobre 2010.

article 2 :  De prendre en charge les frais relatifs à 
cette action de formation professionnelle et d’informa-
tion à destination des acteurs de la filière viande.  

article 3 : De solliciter un financement du Program-
me de Développement Rural Régional de la Guadeloupe 
2007-2013 (PDR.971), Axe 1, mesure 111 : actions de for-
mation professionnelle et d’information.

article 4 : De mandater le Président pour le suivi des 
opérations.

article 5 :  D’autoriser le Président, à signer tous actes 
ou documents relatifs à cette affaire.

article 6 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 6 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-1-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

OBJET : 1- Projet de décret modifiant le décret du 1er 
août 2000 relatif à l’organisation des services décon-
centrés de la dGi, le décret du 16 juin 2009 relatif aux 
services déconcentrés de la dGfiP et le livre des pro-
cédures fiscales.

OBJET :  Projet de décret modifiant le décret du 1er août 
2000 relatif à l’organisation des services déconcentrés 
de la dGi, le décret du 16 juin 2009 relatif aux services 

déconcentrés de la DGFIP et le livre des procédures fis-
cales.

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

• Considérant le courrier du Préfet délégué

• 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 prendre acte du projet de décret modi-
fiant le décret du 1er août 2000 relatif à l’organisation des 
services déconcentrés de la DGI, le décret du 16 juin 2009 
relatif aux services déconcentrés de la DGFIP et le livre 
des procédures fiscales.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-2-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 2- Projet de décret portant adaptation à l’outre-

mer des dispositions du code de la santé publique et 
du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du 
titre de psychothérapeute.

objet : avis sur le projet de décret portant adaptation 
à l’outre Mer des dispositions du code de la santé pu-
blique et du décret n° 2010 - 534 du 20 Mai 2010 relatif 
à l’usage du titre de psychothérapeute.
 
• Vu le CGCT, notamment son article LO 6313-3;

• Vu le code de la Santé Publique 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

• Vu le Décret n° 2010- 534 du 20 Mai 2010 relatif à l’usa-
ge du titre de psychothérapeute

• Vu le projet de Décret portant adaptation à l’outre Mer 
des dispositions du code de la Santé Publique et du Dé-
cret n° 2010- 534 du 20 Mai 2010 relatif à l’usage du titre 
de psychothérapeute

• Vu le rapport présenté par le Président du Conseil Ter-
ritorial

Le Conseil exécutif, après en avoir délibéré, 

decide :

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

article 1 : De valider les dispositions du projet de dé-
cret relatives à la Collectivité de Saint Martin contenues 
dans la section 7 de l’article 2, dans la section 6 de l’arti-
cle 4 et au IV de l’article 9 

article 2 : De proposer la formulation suivante pour 
la rédaction de l’article R 6147-105 : « pour l’adaptation  
[…]   le collège des représentants des collectivités territo-
riales est composé de trois membres de chaque collecti-
vité d’outre-mer. » 

article 3 : D’autoriser le Président du Conseil territo-
rial à envoyer l’avis requis au Gouvernement pour que 
la saisine de la Collectivité de Saint Martin soit prise en 
compte.

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

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-3-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 3- autorisation de signer une convention avec 
la caisse nationale de Solidarité pour l’autonomie 
(cnSa).

objet :  convention d’appui méthodologique entre la 
collectivité de Saint-Martin et la caisse nationale de 
Solidarité pour l’autonomie (cnSa).

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

• Vu les dispositions du Code de l’action sociale et des 
familles ;

• Considérant les missions de la Caisse Nationale de So-
lidarité pour l’Autonomie ;

• Considérant l’avis favorable de la Commission aux af-
faires sociales, en sa séance du 16 juillet 2010 ;

• 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 le Président du Conseil Territo-
rial à négocier et signer la convention d’appui méthodo-
logique entre la collectivité de Saint-Martin et la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie ainsi que tou-
tes les pièces  afférentes  à cette affaire;

article 2 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-4-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS :  M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 4- attribution de subventions aux associations 
- Pôle Solidarité et famille.

oBJet : attriBution de SuBVentionS auX 
aSSociationS - Pôle Solidarité et famille.

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

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

• Vu la proposition de la Commission des Affaires socia-
les et médico-sociales réunie le 16 juillet 2010 ;

• 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 une subvention aux associations 
mentionnées dans le tableau ci-joint, partie intégrante de 
la présente délibération.

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

article 3 : Les dépenses sont imputées au chapitre 65 
compte 6574 du budget 2010 de la Collectivité.

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

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     

Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

PÔle Solidarite et faMille
SUBVENTIONS 2010 PRESENTEES

   

doSSier contenu
2010

Sollicité Proposition alloué
le Man-
teau de 

Saint 
Martin

subvention 
exception-

nelle
150 000,00 115 000,00 115 000,00

Manda-
rine

Jardin d’en-
fant - Aide à 
l’investisse-

ment
6 000,00 5 500,00 5 500,00

1 2 3 So-
leil

Crèche - 
Aide au 

fonctionne-
ment

50 000,00 31 000,00 31 000,00

dafY 
SWinG

Crèche - 
Aide au 

fonctionne-
ment

40 000,00 35 000,00 35 000,00

tourne-
Sol

Aide au 
fonctionne-

ment
29 030,00 20 000,00 20 000,00

acVG
Subvention 
de fonction-

nement
3 000,00 2 000,00 2 000,00

 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-5-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 5- aide sociale diverses - Prise en charge de 
frais divers.

objet :  aide sociale diverses - Prise en charge de frais 
divers.

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

• Considérant, les demandes introduites,
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• Considérant les avis favorables de prise en charge de 
ces frais émis par la Commission des Affaires Sociales en 
date du 16 juillet 2010,

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

FRAIS DE BILLETS D’AVION. 
- PRINCE Ryan     752,00 €
- PRINCE Davan
- PRINCE Sophie
- GILLES Lucas
 
FRAIS DE VETURE « CREATION II ».
- HODGE Diane   355,00 €
- PETER Norma               742,25 €

FRAIS DE MOBILIERS « SAMADIS ».
- BALY Rolland   191,80 €
  
FRAIS DE MOBILIERS « DISTRIBUTION DES ILES DU 
NORD ».
- HODGE Diane   554,80 €
- BARRY Marie Tedrine              2.108,00 €
- REIPH Rebecca   738,00 €

FRAIS D’HEBERGEMENT.
- PROSPER Josiane Bernadine      2.680,00 €

FRAIS FUNERAIRES «EMERALD FUNERAL HOME ».
- JONES Elaine / enfant JONES Ronel    
                        2.000,00 €
- ROSNEL-GARNIER Camille    
                1.414,00 €

FRAIS FUNERAIRES « ROYAL FUNERAL HOME ».
- FLANDERS Elfrid Nesto            5.667,00 €

FRAIS FUNERAIRES « OUTREMER ».
- DUCAILLOUX Xavier              3.800,00 €

FRAIS FUNERAIRES « POMPES FUNEBRES AN-
TILLAISES ».
- JAVOIS Roberto Ignacio              3.000,00 €
- THOMAS Solange              1.509,00 €
- TITUS Ian / enfant EMMANUEL Jahlexcio  
                1.165,00 €

article 2 :  D’imputer ces dépenses chapitre 65 comp-
te 6512 du budget 2010 de la Collectivité.

article 3 :  D’autoriser le Président à signer tous  actes 
et documents relatifs à cette affaire.

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

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif

Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-6-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 6- demandes d’introduction et de renouvel-
lement d’autorisation de travail - main d’œuvre étran-
gères.

objet : demandes d’introduction et de renouvellement 
d’autorisation de travail - main d’œuvre étrangères. 

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

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

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

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : De statuer sur les demandes d’autorisation 
de travail de personnes étrangères formulées par les en-
treprises exerçant sur le territoire de Saint-Martin confor-
mément au tableau joint en annexe, partie intégrale de la 
présente délibération.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

 - Voir anneXe PaGe 21 - 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-7-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 7- attribution de l’aide individuelle à la for-
mation (a.i.f).

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

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

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

• Considérant les propositions de la Commission de 
l’Emploi, de l’Apprentissage, de la Formation et de l’In-
sertion Professionnelle en date du 15 juillet 2010,

• 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’allouer une Aide Individuelle à la For-
mation (A.I.F) d’un montant total de Douze mille neuf 
cent  quinze euros  (12 915.00€) à :
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nom Prénom(s) formation nbre 
d’heures

centre de 
formation

Proposition 
de la

commission

DESMARET Eric
Capitaine 200
( module n° 

1et 2)
459

Comptoir 
Maritime (St 

Martin)
1855,00€

ARNAL Rodolphe
Agent de 
Protection 
Rapproché

240
Secopex

(Carcassonne-
France)

3 500,00€

SIMON Peterson CQP-APS 140 Irsec
(St Martin) 780,00€

BAPTISTIN Charles-
Henry CQP-APS 140 Irsec

(St Martin) 780,00€

JANOT Marie-
Christine

DEA
(Diplôme d’Etat 
d’Ambulancier)

630 IFA
(Guadeloupe) 1500,00€

MARIE Félix
DEA

(Diplôme d’Etat 
d’Ambulancier)

630 IFA
(Guadeloupe) 1500,00€

AMACIN Fabien
DEA

(Diplôme d’Etat 
d’Ambulancier)

630 IFA
(Guadeloupe) 1500,00€

BILBA Béatrice
DEA

(Diplôme d’Etat 
d’Ambulancier)

630 IFA
(Guadeloupe) 1500,00€

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

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

article 4 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.

article 5 : D’imputer la dépense au budget 2010 de la 
Collectivité.

article 6 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-8-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 8- Subvention aux centres culturels de Saint-
Martin.

objet :  Subvention aux trois centres culturels de l’île.

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

• Vu la proposition du Pole Développement Humain - 
Service Vie Associative 

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif après en avoir délibéré, 

decide:

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

article 1 : D’allouer les subventions suivantes aux 
associations conformément au tableau de répartition ci-
dessous, pour un montant total de 161.200 € 

associations objet Subvention 
proposée

décision 
du conseil 

exécutif

Centre
Culturel de 
Grand Case

Activités du 
Centre 40.000 € Favorable

Centre
Culturel

de Quartier
Activités du 

Centre 40.000 € Favorable

Centre Culturel 
de St Martin

Activités du 
Centre 81.200 € Favorable

TOTAL 161.200 € Favorable

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

article 3 : D’imputer la dépense au chapitre 65-6574 
du Budget de la Collectivité.

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

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-9-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 9- Subvention exceptionnelle pour l’achat de 
mallettes de couteaux des élèves de caP cuisine et Bac 
pro restauration.

objet : Subvention exceptionnelle pour l’achat de mal-
lettes de couteaux des élèves de caP cuisine, caP res-
taurant et Bac pro restauration.

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

• Vu la délibération N° CE 82-10-2010 du 1er  juillet 2010 ;

• Considérant le rapport au Président,

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une subvention de quatre mille 
six cents euros (4.600,00 €) au LPO des Iles du Nord, pour  
l’achat de mallettes de couteaux et plumiers restaurant, 
au bénéfice des élèves de section cuisine et restauration.

article 2 : Les élèves bénéficiaires de ce matériel ne 
pourront prétendre à l’obtention du chéquier livre.

article 3 : La somme sera imputée au chapitre 65, 
fonction 6513 du budget 2010 de la Collectivité.

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

article 5 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération, 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 
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Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-10-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 10- examen des demandes d’utilisation et d’oc-
cupation de sol.

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

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

• Vu le code de l’urbanisme;

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

• 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 les avis du service de l’urba-
nisme relatifs aux demandes de permis de construire, de 
permis d’aménager et des permis de démolir 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 Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe PaGe 22 - 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-11-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

OBJET : 11- Projet de décret portant modification de 
l’article r. 372-14 du code de la construction et de l’ha-
bitation.

OBJET :  Projet de décret portant modification de l’ar-
ticle r. 372-14 du code de la construction et de l’habi-
tation.

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

• Considérant le courrier du Préfet délégué

• 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’émettre un avis favorable au projet de 
décret portant modification de l’article R. 372-14 du code 
de la construction et de l’habitation.

article 2 : Le Président du Conseil territorial, le Direc-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-12-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

Etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 12- attribution d’aides aux entreprises.

objet :  attribution d’aides aux entreprises.

• Vu le code général des Collectivités Territoriales, no-
tamment son article LO 6314-1;

• Vu la délibération n° CT 29-10-2010 du Conseil Territo-
rial du 24 juin 2010 portant modification du régime géné-
ral d’aides aux entreprises,

• Considérant la demande des intéressés,

• Considérant l’avis de la commission des affaires écono-
mique, rural et touristique; 

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer une aide aux entreprises pour 
un montant total de QUARANTE MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE SEPT EUROS ( 40 767€), selon la répartition 
détaillée en annexe, partie intégrante de cette délibéra-
tion.
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article 2 : D’autoriser le Président à signer tout docu-
ment y afférant.

article 3 : D’imputer la dépense au budget 2010 de la 
Collectivité.

article 4 : Le président du Conseil territorial, le Direc-
teur général des services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération, 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe PaGe 23 - 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-13-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 13- actions en faveur de l’émergence et de 
la consolidation d’une offre d’insertion par l’activité 
economique (i.a.e) sur le territoire de Saint-Martin.

objet : actions en faveur de l’émergence et de la conso-
lidation d’une offre d’insertion par l’activité economi-
que (i.a.e) sur le territoire de Saint-Martin.

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

• Vu la fiche de synthèse « Action cofinancée FSE » ;

• Vu le rapport présenté par le Président du Conseil Ter-
ritorial ;

Le Conseil exécutif, après en avoir délibéré, 

decide :

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

article 1 : De co financer l’action « Emergence et 
structuration de l’Insertion par l’Activité Economique 
sur le territoire de Saint Martin » initiée par les services 
de l’Etat.

article 2 : D’allouer la somme de 4000 € au finance-
ment de l’action « Emergence et structuration de l’Inser-
tion par l’Activité Economique sur le territoire de Saint 
Martin » au prestataire dénommé URSIE-G.

article 3 : La dépense est imputable sur le chapitre 
6574 du budget de la Collectivité.

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

article 5 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, sont chargés chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 juillet 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 84-14-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 6 juillet à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, M. aliotti Pierre, Mme HanSon aline, M. 
ricHardSon alain.

etaient aBSentS: Mme JaVoiS épouse Guion-
firMin claire, M. JeffrY louis. 

Secretaire de Seance : M.  aliotti Pierre

oBJet : 14- aide sociale  « Prise en charge de loyers » .

objet :  aide Sociale - « Prise en charge de loyers ».

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

• Considérant, les demandes introduites,

• Considérant les avis favorables de prise en charge de 
ces loyers émis par la Commission des Affaires Sociales 
en date du 16 juillet 2010,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif, 
                   
decide :

POUR :       4
CONTRE :      0
ABSTENTION :      1
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : De prendre en charge au titre de l’aide so-
ciale, les loyers suivants:

-  PETER Norma  826.92 €
-  ISNARD Sylvie            2.488.70 €

article 2 : D’imputer ces dépenses au chapitre 65 
compte 6512 du budget 2010 de la Collectivité.

article 3 :  D’autoriser le Président à signer tous  actes 
et documents relatifs à cette affaire.

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

Faite et délibérée le 20 juillet 2010
                                                                        
Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON
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anneXe à la deliBeration : ce 82 - 17 - 2010
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anneXe à la deliBeration : ce 82 - 19 - 2010
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anneXe à la deliBeration : ce 83 - 3 - 2010
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anneXe à la deliBeration : ce 84 - 6 - 2010
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anneXe à la deliBeration : ce 84 - 10 - 2010
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anneXe à la deliBeration : ce 84 - 12 - 2010
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