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HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal  7
En Exercice  7
Présents  5
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 92-1-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 1-désignation des représentants au sein de la 
commission de transition vers la télévision numérique 
terrestre (tnt).

oBJet : désignation des représentants de la collec-
tivité à la commission de transition vers la télévision 
numérique terrestre.

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relative 
à l’outre-mer, et notamment les dispositions de l’article 
LO 6314-1, concernant les compétences de la Collectivité 
de Saint-Martin,

• Considérant le courrier du Préfet délégué, en date du 
04 novembre 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 nommer les personnes suivantes en 
qualité de représentants de la collectivité à la Commis-
sion de transition vers la télévision numérique :

Titulaires :
- Sylviane JUDITH

- Richard BARAY
- Jean David RICHARDSON 
- Arnel DANIEL
- Alain RICHARDSON

Suppléants :
- Pierre ALIOTTI
- Catherine LAKE
- Ida ZIN-KA-IEU
- Myriam HERAULT
- Guillaume ARNELL

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 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

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 92-2-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-

Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 2 -Projet de loi relatif aux procédures de trai-
tement des situations de surendettement des particu-
liers.

oBJet :  Projet de loi relatif aux procédures de trai-
tement des situations de surendettement des particu-
liers.

• 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 loi relatif aux procédures de traitement des situations 
de surendettement des particuliers.

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 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
Procurations  0
Absents  2
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délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin
Mardi 9 Novembre 2010 – Mardi 16 Novembre 2010 – Mardi 23 Novembre 2010



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 92-3-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 3-demande de renouvellement des autorisa-
tions de travail-main d’oeuvre étrangère.

oBJet :  autorisation de travail des étrangers.

• 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 : D’entériner les demandes d’autorisation de 
travail de personnes étrangères formulées par les entre-
prises 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 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

- Voir anneXe en PaGe 12 -

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 92-4-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

OBJET : 4- Dotations 2011 au profit des collèges  et Ly-
cée d’enseignement public.

objet : dotationS 2011 au Profit deS etaBliS-
SeMentS ScolaireS du Second deGre d’en-
SeiGneMent PuBlic 

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

• Vu la délibération CE 19-5-2008 du 04 mars 2008, rela-
tive à la dotation de fonctionnement des collèges,

• Vu la délibération CE 38-3-2008 du 30 septembre 2008, 
relative à la subvention d’équipement des collèges,

• Vu la délibération CE 36-4-2008 du 30 septembre 2008, 
relative au versement de la dotation transport EPS au 
collège Mont des Accords,

• Vu la délibération CE 38-4-2008 du 14 octobre 2008, re-
lative au budget transport EPS des collèges,

• Vu la délibération CE 68-5-2010 du 12 janvier 2010, re-
lative à la dotation des établissements scolaires du se-
cond degré,

• Considérant le budget de la Collectivité, 

• Considérant les demandes exprimées par les chefs des 

établissements publics du second degré

• 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 dotation de huit cent quatre 
vingt quatorze mille quarante quatre euros 
(894 044€) , répartie comme suit :

etablissements fonctionnement equipement transport 
eps

equipement 
eps total

collège de 
Marigot 153 714 € 60 000 € 3 000 € 216 714 €

collège 
Soualiga 120 000 € 38 000 € 10 000 € 5 000 € 173 000 €

collège de 
Quartiers 
d’orléans

120 000 € 30 000 € 8 000 € 6 330 € 164 330 €

Lycée des Iles 
du nord 340 000 € 340 000 €

total 733 714 € 68 000 € 78 000 € 14 330 € 894 044 €

article 2 : Les budgets de fonctionnement et d’équi-
pement des établissements scolaires du second degré se-
ront respectivement imputés aux chapitres aux chapitres 
65 et 204 du budget 2011 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 délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

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
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deliBeration : ce 92-5-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet: 5- Mise en place de la formation aux diplômes 
d’Etat d’infirmier(e) et d’aide soignante sur le territoire 
de Saint-Martin.

objet : Mise en place de la formation aux diplômes 
d’Etat d’infirmier(e) et d’aide soignante sur le territoire 
de Saint-Martin.

• 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 li-
bertés et responsabilités locales,

• Considérant l’intérêt à mettre en place des formations 
dans le secteur sanitaire, sur le territoire de saint Martin,

• Considérant le rapport présenté par le 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 Terri-
torial à mener tous les travaux nécessaire à l’élaboration 
des partenariats nécessaires à la mise en place sur le ter-
ritoire de Saint-Martin, de la formation aux diplômes 
d’Etat  d’infirmier(e) et d’aide-soignante.

article 2 : De prendre en charge les frais de transport 
et d’hébergement des collaborateurs du CHU de PAP, 
du CH de Saint Martin et ou d’un autre partenaire de 
ce projet.

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 délibération, 
qui sera publiée au journal officiel de la Collectivité.

Faite et délibérée le 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     

Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

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 92-6-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 6- nomination des élus au sein des conseils 
d’écoles.

objet : nomination des élus au sein des conseils d’éco-
les 

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

• Vu la délibération CE 51-2-2009, prise en date du 19 
mai 2009 et relative à la nomination des élus au sein des 
conseils d’écoles

• Vu la décision d’ouverture des écoles maternelles de 
Rambaud et de Quartier d’Orléans, 

• Vu l’article D 411-1 du code de l’éducation,

• Considérant l’avis de la Commission de l’Enseigne-
ment, de l’Education et des Affaires Scolaires,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide

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

article 1 : Cette délibération annule et remplace la 
délibération N°51-2-2009 du 19 mai 2009, relative à la no-
mination des élus au sein des conseils d’écoles.

article 2 : D’arrêter la liste des représentants de la col-
lectivité au sein des conseils des écoles publiques du 1er 
degré comme suit :

REPRESENTANTS ELUS AU SEIN DES 
ECOLES MATERNELLES

Ecole maternelle de Sandy Ground
Sylviane JUDITH
Ecole maternelle Evelina HALLEY
Ida ZIN-KA-IEU
Ecole maternelle Siméone TROTT
Carenne MILLS
Ecole maternelle de Grand Case
Louis MUSSINGTON
Ecole maternelle de Cul de Sac
Frantz GUMBS
Ecole maternelle de Quartier d’Orléans
Rémy WILLIAMS
Ecole maternelle de Rambaud
Rémy WILLIAMS
Ecole maternelle de Quartier d’Orléans 2
Richard BARAY

REPRESENTANTS ELUS AU SEIN DES 
ECOLES ELEMENTAIRES

Ecole élémentaire de Sandy Ground
Frantz GUMBS
Ecole élémentaire Nina DUVERLY
Annette PHILIPS
Ecole élémentaire Emile CHOISY
Pierre ALIOTTI
Ecole élémentaire Hervé WILLIAMS I
Arnel DANIEL
Ecole élémentaire Hervé WILLIAMS II
Arnel DANIEL
Ecole élémentaire Elie GIBS
Catherine LAKE
Ecole élémentaire de Cul de Sac
Frantz GUMBS
Ecole élémentaire de Quartier d’Orléans I
Marthe OGOUNDELE
Ecole élémentaire de Quartier d’Orléans II
Richard BARAY

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 délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin 

Faite et délibérée le 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 
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4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

     
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 92-7-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 7-recensement général de la population-an-
née 2011.

objet : recensement Général  de la population - année 
2011.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu la  loi n° 51-711 du 07 juin 1951 sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière statistique, 

• Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité et notamment le titre V, article 
156 à 158, 

• Vu le décret en Conseil d’Etat n° 2003-485 du 05 juin 
2003 qui définit les modalités d’application du V de la 
loi, 

• Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répar-
tition des communes pour les besoins de recensement de 
la population, 

• Vu l’arrêté du 05 août 2003 portant application des ar-
ticles 23 et 24 du décret n° 2003-485, 

• Vu le décret n° 2009-637 du 08 juin 2009 relatif au re-
censement de la population, aux dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales et au fonds de solidarité des 
communes de la région Ile-de-France.

Le Conseil Exécutif 

decide :

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

article 1 : D’autoriser le Président à désigner Huit 
(8) agents recenseurs de janvier à février 2011 pour un 
montant global de SEIZE MILLE HUIT CENT EUROS 
(16 800€). 

article 2 : Les frais engagés seront remboursés par 
l’Etat à hauteur de Neuf Mille Quatre Cent Soixante Six 
Euros (9 466,00 €) et la participation de la collectivité sera 
de Sept Mille Trois Cent Trente Quatre Euros (7 334,00 €).

article 3 : D’autoriser le Président à signer toutes les 
conventions afférentes à ces opérations de recensement.

article 4 : Le Directeur général des services, le Prési-
dent du Conseil Territorial, 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 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

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 92-8-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 8- examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation de sol

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

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

• Vu le code de l’urbanisme ;

• Considérant l’instruction des dossiers 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 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

- Voir anneXe en PaGe 12 -

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  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 92-9-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : M. GuMBS frantz, M. GiBBS 
daniel, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 9-abrogation de la délibération n°ce 50-4-2009 
relative aux délégations données aux vice-présidents 
dans le cadre de l’article lo 6353-3 du cGct.

objet : abrogation de la délibération n° ce 50-4-2009 
relative aux délégations données aux vice-présidents 
dans le cadre de l’article lo 6353-3 du cGct 

• Vu la loi organique n° 2007-224 du 21 février 2007 por-
tant disposition statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer

• Vu la loi organique n°2010-92 du 25 janvier 2010 modi-
fiant le livre III de la sixième partie du code général des 
collectivités territoriales relatif à Saint-Martin, notam-
ment l’article 3

• Vu le Code Général des collectivités territoriales, no-
tamment les articles LO 6352-3 et LO 6353-3

• Vu la délibération n° CE 50-4-2009 du 14 mai 2009

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif 

decide

POUR :       3
CONTRE :      1
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

article 1 : D’abroger la délibération n° CE 50-4-2009 
relatives aux délégations données aux vice-présidents 
dans le cadre de l’article LO 6353-3 du CGCT (ancienne 
rédaction).

article 2: Le président pourra charger chacun des 
membres du conseil exécutif d’animer et de contrôler un 
secteur de l’administration de la collectivité par arrêté, 
conformément à l’article LO 6352-3 (nouvelle rédaction) 
étant entendu que cette prérogative est devenue depuis 
la loi organique n°2010-92 du 25 janvier 2010 une compé-
tence propre de celui-ci.

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 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

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 92-10-2010

Le Président,

l’an deux mille dix le mardi 9 novembre à 15 heures, le 
conseil exécutif de Saint-Martin, dûment convo-
qué, 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, Mme JaVoiS épouse Guion-firMin claire, 
M. JeffrY louis, M. ricHardSon alain. 

etaient aBSentS:  M. aliotti Pierre, Mme Han-
Son aline. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis.

oBJet : 10-remplacement de conseillers territoriaux 
dans les organismes extérieurs.

objet : remplacement de conseillers territoriaux dans 
les organismes extérieurs  

• Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

• Vu l’article LO 6351 -20 du CGCT qui dispose que le 
conseil territorial peut déléguer certaines de ses attribu-
tions au conseil exécutif, à l’exception de celles relatives: 
- Au budget,
- Au référendum local et à la consultation des électeurs

- Aux actes prévus aux articles LO 6351-2 à LO 6351-10 
et LO 6351-19

• Vu la délibération n° CT 18-11-2009 du 07 mai 2009 
du Conseil territorial portant délégation d’attributions 
du conseil territorial au conseil exécutif, notamment le 
remplacement des représentants du Conseil territorial 
au sein des organismes extérieurs.

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif, 

decide

POUR :       3
CONTRE :      2
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : De procéder au remplacement d’un 
conseiller territorial au conseil d’administration de la 
SEMSAMAR comme suit :

Mme Catherine LAKE est nommée au conseil d’adminis-
tration de la SEMSAMAR en remplacement de Monsieur 
Daniel GIBBS.

article 2 : De procéder au remplacement de deux (2) 
conseillers territoriaux au conseil d’administration de 
l’établissement portuaire de Galisbay comme suit :

- Mr Louis JEFFRY est nommé au conseil d’administra-
tion de l’établissement portuaire de Galisbay en rempla-
cement de Monsieur Daniel GIBBS.

- Mme Sylviane JUDITH est nommée au conseil d’ad-
ministration de l’établissement portuaire de Galisbay en 
remplacement de Monsieur Pierre ALIOTTI.

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 9 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 93-1-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 16 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel, JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain.

etait aBSent : aliotti Pierre 

Secretaire de Seance :  GiBBS daniel

oBJet : 1- Signature d’une convention etat/collecti-
vité  «aéroport de Grand-case».

objet :  Signature de la convention etat/collectivité 
pour la gestion de l’aérodrome de Grand case.

• Vu les dispositions de l’article LO 6314-1 du CGCT 
relatives aux compétences de la Collectivité de Saint-
Martin ;
 
• Vu le Code de l’aviation civile et notamment l’article 
L. 221-1 ;

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relative 
à l’outre-mer, et notamment les dispositions de l’article 
LO 6314-1, concernant les compétences de la Collectivité 
de Saint-Martin,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’autoriser le Président du Conseil territo-
rial à signer avec l’Etat la convention de gestion de l’aé-
rodrome de Grand Case.

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 16 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

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  6
Procurations  0
Absents  1

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

deliBeration : ce 93-2-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 16 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel, JaVoiS épouse Guion-firMin claire, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain.

etait aBSent : aliotti Pierre 

Secretaire de Seance :  GiBBS daniel

oBJet : 2- avis sur décision relative aux fréquences et 
aux  sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre 
en mode numérique de services de télévision sur le ré-
seau oM 1 dans la collectivité de Saint-Martin.

objet :  avis sur projet de décision relative aux fré-
quences et aux sites pour la diffusion par voie hert-
zienne terrestre en mode numérique de services de 
télévision sur le réseau oM 1 dans la collectivité de 
Saint-Martin.

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

• Vu le courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

DECIDE :

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

article 1 : D’émettre un avis  favorable au projet de 
décision relative aux fréquences et aux sites pour la dif-
fusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique 
de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la Col-
lectivité de Saint-Martin. 

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 16 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

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 94-1-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :   JeffrY louis

OBJET : 1- Projet de décret modifiant notamment le dé-
cret n° 56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions d’ap-
plication dans les départements de la Guadeloupe, de 
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la Guyane française, de la Martinique et de la réunion 
de la législation et de la réglementation relatives à l’or-
dre des experts comptables.

OBJET :  Avis sur projet de décret modifiant notamment 
le décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions 
d’application dans les départements de la Guadeloupe, 
de la Guyane française, de la Martinique et de la Réu-
nion de la législation et de la réglementation relatives à 
l’ordre des experts comptables.

• 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 modifiant notamment le décret n° 56-836 du 14 
août 1956 fixant les conditions d’application dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane françai-
se, de la Martinique et de la Réunion de la législation 
et de la réglementation relatives à l’ordre des experts 
comptables.

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 23 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

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 94-2-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :   JeffrY louis

oBJet : 2- avis sur projet d’aménagement du régime 
de la taxe d’aéroport.

objet :  avis sur Projet d’aménagement du régime de la 
taxe d’aéroport.

• 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 
d’aménagement du régime de la taxe d’aéroport.

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 23 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

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 94-3-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :   JeffrY louis

oBJet : 3- renouvellement des membres du conseil 
territorial des jeunes.

objet : renouvellement des membres du conseil terri-
torial des jeunes.

• Vu la délibération N° CE 35-11-2008 ; du conseil exécu-
tif du 23 septembre 2008 ;

• Considérant la fin de mandat des membres du Conseil 
Territorial des Jeunes ; 

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : De procéder au renouvellement  du Conseil 
territorial des Jeunes de la Collectivité de Saint Martin. 

article 2 : D’approuver la composition et la durée sui-
vante :

Composition : 23 membres titulaires et 6 suppléants  dont 
1 Président et 4 vices présidents 

Conditions d’âge : Jeunes âgés de 15 à 21 ans répartis 
comme suit :

• Lycée
 35,5 % soit 8 élus + 1 suppléant 
• Collège Mont des Accords
 17 % soit 4 élus + 1 suppléant
• Collège de Soualiga
17 % soit 4 élus + 1 suppléant
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• Collège de Quartier d’Orléans
17 % soit 4 élus + 1 suppléant
• Jeune français scolarisé en partie hollandaise
9 % soit 2 élus + 1 suppléant
•Non scolarisés      
4,5 % soit 1 élus + 1 suppléant

Durée : Les conseillers territoriaux seront élus pour une 
durée de deux (2) ans

article 3 :  D’approuver le mode électoral et le fonc-
tionnement comme suit :

Elections : les élections se dérouleront dans les établis-
sements scolaires, les inscriptions se feront individuel-
lement auprès des secrétariats respectifs des établisse-
ments.
Les conseillers seront élus par le collège électoral de l’éta-
blissement (jeunes de 15 à 21 ans scolarisés).

Pour les non scolarisés, les inscriptions se feront au ser-
vice Jeunesse et le conseiller sera désigné.
L’installation du Conseil Territorial se fera lors d’une cé-
rémonie publique au cours de laquelle on procédera à 
l’élection du Président et de ses vices présidents.

Fonctionnement : le Conseil Territorial se réunira en 
séance plénière, selon une fréquence qui sera décidé ul-
térieurement par les futurs élus. La création de 4 com-
missions est d’ores et déjà prévue :

- Commission COMMUNICATION : émissions radios et 
télévisées par les jeunes du Conseil 

- Commission ENVIRONNEMENT : réalisation de pro-
jets portant sur l’environnement

- Commission SPORTS et CULTURE : mise en place de 
projets sportifs et Culturels.

- Commission EDUCATION et SANTE : mise en place de 
projets d’information sur l’éducation et la santé.

Ces 4 commissions seront encadrées par des techniciens 
et des élus 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 23 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

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 94-4-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :  JeffrY louis

OBJET : 4 - Modification de la délibération n° CE 90-
2-2010 en date du 5 octobre  prise en charge des frais 
d’édition de l’ouvrage - the frock and other poems par 
laurelle ricHardS.

objet :  frais d’édition de l’ouvrage « the frock and 
other Poems » de laurelle ricHardS.

• 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 90-2-2010 du 5 octobre 2010, 

• Considérant le coût supplémentaire que devrait subir 
la Collectivité pour le paiement de cette subvention, 

• Considérant l’accord de la famille, de l’Editeur et de 
l’association « Cultural Women Association of Saint-
Louis»

• 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 verser  la subvention de quatre mille 
cinq cent euros (4.500,00€), allouée par délibération N° 
CE 90-2-2010, en règlement des frais d’impression et 
d’édition de l’ouvrage de Feue Laurelle RICHARDS dite 
YAYA, pour son livre « The Frock and other poems » pu-
blié par the House of Nehesi Publishers, à l’association 
«Cultural Women Association of Saint-Louis ».

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 23 novembre 2010
      
Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

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 94-5-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :  JeffrY louis

oBJet : 5- dotations complémentaires aux établisse-
ments scolaires du second degré pour l’année 2010-
2011.

objet :  dotations complémentaires aux établissements 
scolaires du second degré pour l’année 2010-2011.

• Vu la délibération CE 92-4-2010 du 9 novembre 2010 ;

• Considérant les demandes de dotations complémen-
taires présentées par les chefs d’établissements ;
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• 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 aux Lycée Polyvalent des Iles du 
Nord et au Collège Mont des Accords une dotation com-
plémentaire, suivant les informations ci-après : 

etaBliSSeMent tYPe de 
dotation

Montant 
Sollicite

Montant 
alloue

collège Mont des 
accords

Dotation 
d’équipement 28.720,00 € 28.720,00 €

Lycée Polyvalent 
des îles du nord

Dotation de 
fonctionnement 30.000,00 € 30.000,00 €

total 58.720,00 € 58.720,00 €

article 2 : Ces dotations complémentaires aux établis-
sements scolaires du second degré seront respectivement 
imputés aux chapitres aux chapitres 65 et 204 du budget 
2011 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 délibération 
qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 23 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

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 94-6-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :  JeffrY louis

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

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

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

• Vu le code de l’urbanisme ;

• Considérant l’instruction des dossiers 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 23 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe en PaGe 15 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 94-6bis-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :   JeffrY louis

oBJet : 6bis- examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation 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 :      2
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
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Faite et délibérée le 23 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe en PaGe 15 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 94-6ter-2010

Le Président,

L’an deux mille dix le mardi 23 novembre à 15 Heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS da-
niel,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain. 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre. 

Secretaire de Seance :   JeffrY louis

oBJet : 6ter- examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation 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 : 1

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 23 novembre 2010

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe en PaGe 15 -
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anneXe à la deliBeration : ce 92 - 3 - 2010

anneXe à la deliBeration : ce 92 - 8 - 2010
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anneXe à la deliBeration : ce 94 - 6 - 2010

anneXe à la deliBeration : ce 94 - 6bis - 2010

anneXe à la deliBeration : ce 94 - 6ter - 2010
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