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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  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 103-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le vendredi 8 avril à 14 heures 30 
mn, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 
GUMBS Frantz.

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

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre, JeffrY louis.
 
Secretaire de Seance :   GiBBS daniel 

oBJet : 1- Subvention à l’association des commer-
çants de Marigot.

oBJet : Subvention à l’association des commerçants 
de Marigot.

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

article 1 : D’attribuer une subvention d’un montant 
de treize mille deux cent trente-deux euros(13 232,00 €) à 
l’association des Commerçants de Marigot.

article 2 : D’imputer cette dépense au budget 2011 de 
la collectivité.

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

article 4 : Le Président de la Collectivité et le Direc-
teur Général des Services sont chargés chacun en ce qui 
les concerne de l’exécution de la présente délibération, 
qui sera publié au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 8 avril 2011

Le Président du Conseil territorial

Frantz GUMBS

1er Vice-président      
Daniel GIBBS  

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  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 103-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le vendredi 8 avril à 14 heures 30 
mn, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 
GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
HanSon aline, ricHardSon alain.

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre, JeffrY louis.
 
Secretaire de Seance :  GiBBS daniel

oBJet : 2- avis sur Projet de décret relatif à l’aide pour 
la rénovation des hôtels de tourisme situés dans les dé-
partements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon.

objet: avis sur projet de décret relatif à l’aide pour la 
rénovation des hôtels de tourisme situés dans les dé-
partements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à 
Saint-Barthélemy.

• Vu le code général des collectivités territoriales, notam-
ment l’article LO 6313-3,

• Considérant le courrier du Préfet délégué,

• 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’émettre un avis favorable au projet de 
décret relatif à l’aide pour la rénovation des hôtels de 
tourisme situés dans les départements d’outre-mer, à 

Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
La collectivité regrette que ce projet de décret ne rende 
toujours pas le dispositif applicable alors que les besoins 
sont urgents et réels.

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 8 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président      
Daniel GIBBS  

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  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 103-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le vendredi 8 avril à 14 heures 30 
mn, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 
GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
HanSon aline, ricHardSon alain.

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre, JeffrY louis.
 
Secretaire de Seance : GiBBS daniel

oBJet : 3- Paiement de l’adhésion 2008 à l’organisa-
tion du tourisme de la caraïbe.

objet :  Paiement de l’adhésion 2008 à l’organisation 
du tourisme de la caraïbe.
 
• 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 :
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POUR :       3
CONTRE :      0
ABSTENTION :      1
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’approuver le paiement de la cotisation 
annuelle 2008 correspondant à l’adhésion de la Col-
lectivité de Saint-Martin à l’Organisation du tourisme 
de la Caraïbe d’un montant de CINQUANTE MILLE 
SOIXANTE EUROS (50 060 €). 

article 2 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au Budget de l’exercice.

article 3 : De mandater Monsieur le Président pour le 
suivi des opérations.

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 8 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS  

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  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 103-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le vendredi 8 avril à 14 heures 30 
mn, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 
GUMBS Frantz.

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

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre, JeffrY louis.
 
Secretaire de Seance :  GiBBS daniel

oBJet : 4- convention de partenariat avec  initiatives 
Saint-Martin 

objet : convention de partenariat avec « initiatives 
Saint-Martin ».

• 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

article 1 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer une convention triennale de partenariat 
entre la Collectivité de Saint-Martin et la plateforme 
d’initiative locale « Initiatives Saint-Martin ». 

article 2 : D’accorder à la plateforme d’initiative lo-
cale « Initiatives Saint-Martin » une subvention de fonc-
tionnement annuelle répartie de la manière suivante :

- 60 000 euros, au titre du cofinancement de son fonction-
nement ;
- 10 000 euros, au titre du cofinancement de la mise en 
place et de l’animation du réseau parrain/ club créa-
teurs.

article 3 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au Budget de l’exercice.

article 4 : De mandater Monsieur 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 8 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS  

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  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 103-5-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le vendredi 8 avril à 14 heures 30 
mn, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 
GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
HanSon aline, ricHardSon alain.

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre, JeffrY louis.
 
Secretaire de Seance :   GiBBS daniel

oBJet : 5- convention de partenariat avec la fondation 
du Patrimoine.

objet : convention de partenariat avec la fondation du 
patrimoine.

• 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

article 1 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer la Convention de partenariat entre la Col-
lectivité de Saint-Martin et la Fondation du Patrimoine 
-Pôle Interrégional des Antilles-Guyane pour :

- L’attribution d’une subvention pour la réalisation du 
diagnostic préalable, à hauteur de quatre mille euros 
(4000€).
- L’attribution d’une dotation pour le financement de la 
rénovation de façades sur la base des dossiers retenus 
par le Comité de suivi, à hauteur de cent mille euros 
(100000€).

article 2 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au Budget de l’exercice.

article 3 : De mandater Monsieur le Président pour le 
suivi des opérations.

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 8 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS  

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  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
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deliBeration : ce 103-6-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le vendredi 8 avril à 14 heures 30 
mn, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 
GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
HanSon aline, ricHardSon alain.

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre, JeffrY louis.
 
Secretaire de Seance :   GiBBS daniel

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 :       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 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 8 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS  

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe 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   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 103-7-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le vendredi 8 avril à 14 heures 30 
mn, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Col-
lectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 
GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
HanSon aline, ricHardSon alain.

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, aliotti Pierre, JeffrY louis.
 
Secretaire de Seance :   GiBBS daniel

oBJet : - nomination à un emploi fonctionnel.

objet : nomination à un emploi fonctionnel.

• Vu l’article LO 6353-4 du CGCT ;

• Vu la délibération relative à la création des postes de 
Directeurs Généraux Adjoints

• Considérant le rapport du Président 

Le Conseil exécutif

decide

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

article 1 : De nommer Mr Jean-Charles ROUX sur un 
emploi fonctionnel de la collectivité de Saint-Martin, en 
qualité de Directeur Général Adjoint des Services

Il aura en charge la gestion administrative du pôle Ad-
ministration et finances et sera sous l’autorité directe du 
Directeur Général des Services, sous le contrôle du Prési-
dent du Conseil territorial.

article 2 : Cette nomination est effective à compter du 
1er Mai 2011.

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 8 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS  

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 104-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 1- constitution de partie civile contre adolphe 
GuMBS.

objet : constitution de partie civile contre adolphe 
GuMBS.

• Vu le code général des collectivités territoriales, notam-
ment l’article LO 6352-10

• Considérant l’instruction en cours conduite par 
l’URSSAF à l’encontre de Monsieur Adolphe GUMBS et 
qui pourrait conduire à la condamnation solidaire de la 
collectivité ;

• Considérant que la collectivité est pour sa part mise en 
cause devant le tribunal d’instance de Saint-Martin en 
audience correctionnelle pour travail dissimulé, ce dont 
elle sollicite la relaxe ;

• Considérant la présentation de cette affaire devant le 
tribunal de grande instance de Basse-Terre, siégeant au 
tribunal d’instance 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’autoriser le Président à ester en justice 
et se constituer partie civile au nom de la collectivité de 
Saint-Martin, dans le cadre de l’action judicaire à l’en-
contre de Monsieur Adolphe GUMBS relative au travail 
dissimulé, dans le cadre d’un marché conclu avec l’ex-
commune de Saint-Martin, et que la collectivité venant 
au droit de cette dernière, entend obtenir réparation du 
préjudice subi à hauteur des sommes inscrites dans la 
notification des observations de l’URSSAF, sommes qui 
ne sont pas à ce jour définitivement imposées à la col-
lectivité.

article 2 : Les frais de justice et tous les frais induits 
par cette affaire seront pris en charge par la collectivité de 
Saint-Martin et imputés sur le budget 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 direc-
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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 19 avril 2011

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 104-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS:  JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 2- avenant n°1 au marché de contrat de maî-
trise d’ouvrage pour la réalisation d’un bâtiment de 
restauration pour le collège et le lycée de Marigot et 
reconstruction de salles de classes du collège.

oBJet : avenant n°1 au marché de contrat de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’un bâtiment de restau-
ration pour le collège et le lycée de Marigot et recons-
truction de salles de classes du collège.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu le code des marchés publics ;

• Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offre du 
31 mars 2011 ;

• Considérant la délibération N° CE 40-8-2008 du 13 no-
vembre 2008 relative à l’attribution du marché de contrat 
de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un bâtiment 
de restauration pour le Collège et le lycée de Marigot et 
reconstruction de salles de classes du collège.

Monsieur le Président informe les membres du Conseil 
que l’enveloppe financière proposée au stade de la signa-

ture du marché doit être modifiée suite à la consultation 
de l’ouverture des offres des candidats. 
De ce fait, et concernant le marché de contrat de mandat 
de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du dit bâtiment, 
Monsieur le Président précise aux membres du Conseil 
de la nécessité d’approuver l’avenant N°1.
Cet avenant prend en compte l’augmentation du mon-
tant prévisionnel des travaux estimé à 4 500 000,00 € et 
subirait une augmentation de 9,27% soit 4 917 000,00 €.
Monsieur le Président présente les caractéristiques de 
l’avenant N°1 :

- SEMSAMAR, Immeuble du port, Marigot, 97150 
SAINT-MARTIN, Siret 333 361 111 00029.
- Montant initial du marché public : 202 500,00 €
- Montant de l’avenant : 18 772,00 €
- % d’écart introduit par l’avenant : 9,27%
- Nouveau Montant du marché public :
• Montant HT : 221 272,00 €

Monsieur le Président propose donc aux membres du 
Conseil exécutif d’approuver l’avenant n°1 au marché 
de contrat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un 
bâtiment de restauration pour le Collège et le lycée de 
Marigot et reconstruction de salles de classes du collège, 
comme détaillé ci-dessus.

Le Conseil Exécutif, 

decide

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

article 1 : D’approuver la passation de l’avenant 
N°1 au marché passé avec la SEMSAMAR de contrat de 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un bâtiment de 
restauration pour le Collège et le lycée de Marigot et re-
construction de salles de classes du collège.

article 2 : D’autoriser Monsieur le Président à signer 
toutes les pièces nécessaires à ce dossier ;

article 3 : Dit que les crédits nécessaires à la dépense 
sont inscrits au Budget 2011 de la Collectivité de Saint-
Martin.

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 19 avril 2011

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 104-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 3- avenant n°2 au marché de réalisation de 
protection des bâtiments de la collectivité contre les 
intrusions au moyen de rondes et/ou de surveillances 
postées.

oBJet : avenant n°2 au marché de réalisation de 
protection des bâtiments de la collectivité contre les 
intrusions au moyen de rondes et/ou de surveillances 
postées.

Le conseil Exécutif,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu le Code des marchés publics ;

• Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offre du 
31 mars 2011 ;

• Vu le marché n°07/GUARD/041 attribué à l’entreprise 
SHERIFF  Sarl le 18 février 2008 pour réaliser la presta-
tion de protection des bâtiments de la collectivité contre 
les intrusions au moyen de rondes et/ou de surveillance 
postées - LOT 1.
Monsieur le Président informe les membres du Conseil 
exécutif que le marché de gardiennage dont la durée est 
de 3 ans, sera prolongée de 2 mois en raison du retard 
pris dans la procédure du nouveau marché nécessaire à 
la réorganisation des infrastructures.
Ces éléments nécessitent de passer un avenant dont le 
montant est supérieur de 5 % au montant du marché ini-
tial.

Monsieur le Président présente les caractéristiques de 
l’avenant N°2 :

- Société SHERIFF, Lot N°35 Friar’s Bay, 97150 SAINT-
MARTIN, Siret 43905604500016 
- Montant initial du marché public : 1 263 600,00 €
- Montant de l’avenant : 107 400,00 €
- % d’écart introduit par l’avenant : 8,499%
- Nouveau Montant du marché public :
 • Montant de l’avenant 1 - N°01/07/
GUARD/041 : 561 600,00 €
 •     Montant HT : 1 932 600,00 €

Monsieur le Président propose donc aux membres du 
Conseil exécutif d’approuver l’avenant n°2 au marché 
Lot 1 : la surveillance par la mise à disposition d’agents 
postés et sous forme de ronde au près des équipements 
et des bâtiments de la Collectivité, comme détaillé ci-
dessus.

Le Conseil Exécutif ,

decide :

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

article 1 : D’approuver la passation de l’avenant 
N°2 au marché passé avec la société SHERIFF - Lot 1 «la 
surveillance par la mise à disposition d’agents postés et 
sous forme de ronde au près des équipements et des bâ-
timents de la Collectivité » ;

article 2 : D’autoriser Monsieur le Président à signer 
toutes les pièces nécessaires à ce dossier ;

article 3 : Dit que les crédits nécessaires à la dépense 
sont inscrits au Budget 2011 de la Collectivité de Saint-
Martin sur la ligne 6282.

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 19 avril 2011

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 104-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 4-  attribution de l’aide exceptionnelle à la 
formation.

objet : attribution de l’aide exceptionnelle à la for-
mation.

• 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 13 décembre 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 exceptionnelle d’un 
montant de Cinq cent Euros (500,00 €) à Mademoiselle 
Charlyne DELAITRE :

Nom Prénom(s) Formation Centre de 
formation

Propositon 
de la 

Commission

DELAITRE Charlyne

Diplôme 
d’ingénieur. 
Sciences et 
Techniques 
du Vivant. 
Option Agro-
Industries.

CNAM 
PARIS 500,00 €

article 2 : L’Aide sera versée directement à Mademoi-
selle Charlyne DELAITRE.

article 3 : Cette aide est valable 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 : 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 19 avril 2011

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 104-5-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS:  JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 5- Subvention aux associations 2011.

objet :  Subvention aux associations 2011.

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

• Vu la proposition de la Commission Jeunesse, Sport, 
Culture et Vie Associative réunie le 6 avril 2011.

• Vu 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 les subventions suivantes aux 
associations conformément au tableau de répartition ci-
dessous pour un montant de TROIS CENT TRENTE ET 
UN MILLE EUROS ( 331 000 €)

noMS actiViteS ProPoSition 
2011

ABC INTER SPORTS BOXE 3 000,00 €
ARCHIBALL RUGBY RUGBY 5 000,00 €
ASS ARCHEOLOGI-
QUE HOPE ESTATE PATRIMOINE 30 000,00 €

AVENIR SPORTIF 
CLUB ATHLETISME 15 000,00 €

CARIBBEAN 
KARATE OYAMA KARATE 4 000,00 €

CARIBBEAN SHIDO-
KAN KARATE 4 000,00 €

CLUB DE GYM GYMNASTI-
QUE 4 000,00 €

CLUB WIND 
ADVENTURE SURF 3 000,00 €

COMITE DE BASKET 
BALL ST MARTIN BASKET BALL 50 000,00 €

DISTRICT DE FOOT 
BALL ST MARTIN & 

ST BARTH
FOOT BALL 50 000,00 €

FSE COLLEGE OR-
LEANS 3 SPORTS 8 000,00 €

FSE DU LYCEE DES 
IDN

ARTS & 
CULTURE 8 000,00 €

GRAIN D’OR DANSE 8 000,00 €
LA BONNE NOTE MUSIQUE 6 000,00 €

LES EXPLORATEURS SCOUTS 20 000,00 €
LIGUE DE VOLLEY 
BALL DES ILES DU 

NORD
VOLLEY BALL 50 000,00 €

ST MARTIN 
CONQUERORS 
CRICKET CLUB

CRICKET 3 000,00 €

SOS ENFANTS DES 
IDN EDUCATIF 3 000,00 €

SPEEDY PLUS SPORTS 32 000,00 €
TENNIS CLUB DE ST 

MARTIN TENNIS 20 000,00 €

VIVRE DEMAIN TWIRLING 
BATON 5 000,00 €

total 331 000,00 €
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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 délibération, 
qui sera publiée au journal officiel de la Collectivité.

Faite et délibérée le 19 avril 2011

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 104-6-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS:  JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.de 
Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 6- Participation coM aux projets cucS - Pro-
grammation 2010 (2ème programmation).

objet : Participation coM aux projets cucS - Pro-
grammation 2010 (2ème programmation).

• 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 -- septembre 2010 ;

• Vu 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 les subventions suivantes aux as-
sociations conformément au tableau de répartition 
ci-dessous, pour un montant total de 90.000 €.

aSSocia-
tionS

action etat coM

Habitat et cadre 
de vie

emploi et 
développement 
économique

We agree with 
Culture

Insertion par 
l’agriculture

5.000 € 10.000 €

réussite 
éducative

FSE du Lycée Activités de FSE 5.000 € 7.000 €
Collège Quartier 
d’Orléans

Environnement 
& Comédie 
musicale

16.000 € 8.000 €

Temps libre de 
l’enfant

Activités diver-
ses

10.000 € 7.000 €

Santé

citoyenneté et 
Prévention de 
la délinquance

Speedy Plus Activités 
sportives

12.000 € 8.000 €

I love my island 
turtle

Découverte 
milieu marin

3.600 € 3.000 €

total 51.600 € 43.000 €

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 19 avril 2011

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 104-7-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 7- Présentation du projet pour la mise en place 
d’une centrale eolienne de 10 MW à l’ilet tintamarre.

objet : Présentation du projet « mise en place d’une 
centrale éolienne de 10 MW à l’ilet tintamarre ».

• Vu, le CGCT, notamment l’article LO 6314-1

• 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 
pour la mise en place d’une centrale éolienne de 10 MW 
sur l’Ilet tintamarre, dans le cadre de la recherche des 
énergies renouvelables nouvelles sous réserve de : 

- Prévoir dans l’organisation et l’implantation géographi-
que des éoliennes, la possibilité d’extension du projet.

- Prévoir obligatoirement et quelles que soient les hau-
teurs d’éoliennes envisagées, une étude d’impact et une 
enquête publique.

article 2: D’autoriser le président de la Collectivité à  
poursuivre des études afin de bien déterminer la faisabi-
lité du projet.

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 19 avril 2011

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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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 104-8-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz, GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS:  JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre.

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 19 avril 2011

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 14 -

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 104-9-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS:  JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 9- demande de renouvellement des autorisa-
tions de travail main-d’oeuvre étrangère.

objet :  demande de renouvellement des autorisations 
de travail « main-d’œuvre étrangère ».

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

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

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

• Considérant le rapport 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 19 avril 2011

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 14 -

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 104-10-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 19 avril 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 : GuMBS frantz,  GiBBS daniel  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain 

etaient aBSentS: JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire,  JeffrY louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

oBJet : 10- autorisations de voirie.

objet : autorisations de voirie. 

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques réunie le 12 avril  2011,

• Considérant les demandes des intéressés, 

Le Conseil exécutif, 

decide :

POUR :       5
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-
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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 19 avril 2011

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 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  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 105-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le jeudi 28 avril 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 : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain 

etait aBSent:   GiBBS daniel.

Secretaire de Seance :  aliotti  Pierre.

oBJet : création de la commission consultative eco-
nomique (cocoeco)- aéroport de Grand-case

objet :   création de la commission consultative éco-
nomique (cocoeco) de l’aéroport de Saint-Martin 
(Grand-case)

• Vu le Code Général des collectivités territoriales

• Vu le code de l’aviation civile 

• Considérant le contrat de délégation de service public 
entre la SNC LAVALIN et 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 : De créer  la Commission Consultative Eco-
nomique (COCOECO) de l’aéroport de Saint-Martin /
Grand-Case composée comme suit :

- Président : Monsieur le Président de SNC-Lavalin Aé-
roports
- Vice-président : Monsieur le Président de la Collectivité 
de Saint-Martin ou son représentant
Représentants de l’Exploitant :
- Monsieur le Président de la Société d’Exploitation de 
Saint-Martin Aéroport (SESMA)
- Un deuxième représentant de la SESMA
Représentant de la Collectivité de Saint-Martin
- Un deuxième représentant de la Collectivité de Saint-
Martin ou son suppléant.
Représentants des usagers :
- Monsieur le Président de Air Antilles Express
- Monsieur le Président de Air Caraïbes
- Monsieur le  Président de Saint Barth Commuter
- Monsieur le Président de la Chambre Syndicale du 
Transport Aérien
- Monsieur le Président de l’aéroclub Evasion Caraïbes

article 2 : De donner délégation au gestionnaire de 
l’aéroport, conformément à l’article R224-3 du Code de 
l’Aviation Civile pour fixer le montant des redevances 
aéroportuaires durant toute la durée de la délégation de 
service public, chaque année et après avoir recueilli l’avis 
de la Commission Consultative Economique,

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 28 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

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 105-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le jeudi 28 avril 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 : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain 

etait aBSent:  GiBBS daniel.

Secretaire de Seance :  aliotti  Pierre.

oBJet : nomination des membres de la collectivité à la 
commission consultavive economique de l’aéroport 
de Grand-case.

oBJet : nomination des membres de la collectivité à la 
commission consultavive economique de l’aéroport 
de Grand-case.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales

• Vu le code de l’aviation civile 

• Vu, la délibération n° CE 105-1-2011 en date du 28 avril 
2011,

• Considérant le contrat de délégation de service public 
entre la SNC LAVALIN et 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 : De nommer les élus suivants à la Commis-
sion Consultative Economique (COCOECO) de l’aéro-
port de Grand-Case : 

- Représentant du Président de la Collectivité : Claire 
GUION FIRMIN 

- Représentant de la  Collectivité : Guillaume ARNELL

- Catherine LAKE ( suppléant)

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 official de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 28 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

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
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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 105-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le jeudi 28 avril 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 : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain 

etait aBSent:   GiBBS daniel.

Secretaire de Seance :  aliotti  Pierre.

oBJet : attribution de bourses d’enseignement supé-
rieur sur critères sociaux ( 2ème ventilation)

objet : attribution de bourses d’enseignement supé-
rieur sur critères sociaux - deuxième  ventilation.

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

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

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

• Vu la délibération du conseil exécutif N°CE 75-2-2010 
du 13 avril 2010 portant modification du règlement d’at-
tribution des bourses de l’enseignement supérieur ;
 
• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Education, et des Affaires Scolaires réu-
nie en date du 28 octobre 2010, 

• 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’attribuer au titre de la bourse d’enseigne-
ment supérieur sur critères sociaux, la somme de cent 
soixante-cinq mille cinq cent cinquante euros (165 550 €) 
répartie conformément au tableau joint en annexe partie 
intégrante de la présente délibération.

article 2 : D’allouer à chaque étudiant le montant de 
la bourse sous réserve de l’obtention de l’ensemble des 
pièces constitutives du dossier.

article 3 : Conformément à l’article II susvisé, d’an-
nuler la décision d’attribution des bourses au bénéfice 
des étudiants qui n’avaient pas fourni l’ensemble des 
pièces à la date du 30 novembre 2010.

article 4 : La dépense est imputée au chapitre 65-6513 
du budget de la collectivité de Saint-Martin

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 délibéra-

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

Faite et délibérée le 28 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY  

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe PaGe 16 -

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 105-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le jeudi 28 avril 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 : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain 

etait aBSent: 
GiBBS daniel.

Secretaire de Seance :  aliotti  Pierre.

oBJet : attribution de bourses d’enseignement sur 
critères sociaux (3ème ventilation).

objet : attribution de bourses d’enseignement supé-
rieur sur critères sociaux - troisième ventilation.

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

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

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

• Vu la délibération du conseil exécutif N°CE 75-2-2010 
du 13 avril 2010 portant modification du règlement d’at-
tribution des bourses de l’enseignement supérieur ;
 

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Education, et des Affaires Scolaires réu-
nie en date du 7 février 2011, 

• 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’attribuer au titre de la bourse d’enseigne-
ment supérieur sur critères sociaux, la somme de cent 
quarante-neuf mille cent cinquante euros (149 150 €) ré-
partie conformément au tableau joint en annexe partie 
intégrante de la présente délibération.

article 2 : D’allouer à chaque étudiant le montant de 
la bourse sous réserve de l’obtention de l’ensemble des 
pièces constitutives du dossier.

article 3 : Conformément à l’article II susvisé, d’an-
nuler la décision d’attribution des bourses au bénéfice 
des étudiants qui n’avaient pas fourni l’ensemble des 
pièces à la date du 30 novembre 2010.

article 4 : La dépense est imputée au chapitre 65-6513 
du budget de la collectivité de Saint-Martin.

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

Faite et délibérée le 28 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY  

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON

- Voir anneXe PaGe 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  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 105-5-2011

Le Président,
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L’an deux mille onze le jeudi 28 avril 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 : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain 

etait aBSent: GiBBS daniel.

Secretaire de Seance :  aliotti  Pierre.
oBJet : aide aux entreprises.

objet : aide auX entrePriSeS.

• Vu, le CGCT,

• Vu la délibération du Conseil territorial du 24 juin 2010 
portant modification du régime général d’aides aux en-
treprises,

• Vu l’avis de la Commission des Affaires Economiques, 
Rurales et Touristiques du 9 février 2011,

• Considérant la demande de l’intéressé,

• Compte tenu de la disponibilité des fonds au budget 
de la Collectivité, 

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil Exécutif, 

decide :

POUR :       4
CONTRE :      2
ABSTENTION :      0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’attribuer une aide à l’investissement, 
à l’entreprise « Production des Iles - CARIB INT TV » 
pour un montant total de CENT CINQUANTE  MILLE 
EUROS (150 000 €) versé de manière dégressive sur trois 
(3) ans, comme suit :

- 2011 : 75 000 €  
- 2012 : 50 000 € 
- 2013 : 25 000 € 

article 2 : D’imputer la dépense afférente à cet enga-
gement au budget de l’exercice au chapitre 204.

article 3 : De mandater le Président pour le suivi des 
opérations et l’autoriser à signer tout document y affé-
rent.

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 28 avril 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN 

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

4ème Vice-président 
Louis JEFFRY  

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON
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anneXe à la deliBeration : ce 103 - 6 - 2011



10 mai 2011                                                  Journal Officiel de Saint-Martin                                                             - 13 -   



10 mai 2011                                                       Journal Officiel de Saint-Martin                                                           - 14 -   

anneXe à la deliBeration : ce 104 - 8 - 2011

anneXe à la deliBeration : ce 104 - 9 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 104 - 10 - 2011



10 mai 2011                                                    Journal Officiel de Saint-Martin                                                                - 16 -   

anneXe à la deliBeration : ce 105 - 3 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 105 - 4 - 2011
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