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HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  6
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 113-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 30 août 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, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 1- avis de la chambre territoriale des comp-
teS -- convention de délégation de service public de 
l’aéroport de Grand-case Saint-Martin.

objet : avis de la chambre territoriale des comptes 
- convention de délégation de service public de l’aéro-
port de Grand-case.

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

• Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu l’avis n°2011-0046 du 4 juillet 2011 de la Chambre 
Territoriale des Comptes de Saint-Martin ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De prendre acte, conformément à l’article 
LO 6362-17 du Code Général des Collectivités Territoria-
les, de la notification de l’avis n°2011.0046 en date du 12 
juillet 2011 de la Chambre Territoriale des Comptes de 
Saint-Martin rendu le 4 juillet 2011, relative à la conven-
tion de délégation de service public de l’aéroport 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 30 août 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

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 113-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 30 août 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, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 2- avis de la chambre territoriale des comp-
tes -- Budget primitif 2011 de la collectivité de Saint-
Martin.

objet : avis de la chambre territoriale des comptes - 
Budget primitif 2011 de la collectivité de Saint-Martin.

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

• Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;

• Vu l’avis n°2011-0082 du 26 juillet 2011 de la Chambre 
Territoriale des Comptes de Saint-Martin ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De prendre acte, conformément à l’article 
LO 6362-17 du Code Général des Collectivités Territo-
riales, de la notification de l’avis n°2011.0082 en date du 
5 août 2011 de la Chambre Territoriale des Comptes de 
Saint-Martin rendu le 10 juillet 2011, relative au budget 
primitif 2011 de la Collectivité de Saint-Martin. 

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 30 août 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

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 113-3-2011

Le Président,
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Mardi 30 août 2011 – Mardi 13 septembre 2011 – Mardi 20 septembre 2011

délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



L’an deux mille onze le mardi 30 août 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, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 3- financement de l’achat de documentation, 
panneaux et affiches pour la formation au diplôme 
d’Etat d’infirmier 2011-2014.

objet :  financement de l’achat de documentation, pan-
neaux et affiches pour la formation au diplôme d’Etat 
d’infirmier 2011-2014.

• 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, et notamment son article 
73 ;

• Vu l’article L4383-3 du Code de la santé publique re-
latif au fonctionnement et à l’équipement des écoles et 
instituts de formations paramédicales,

• Vu la délibération n° CE 112-4-2011 du 26 juillet 2011, 
portant financement de la formation préparant au di-
plôme d’Etat d’infirmiers dispensée par l’Institut de For-
mations en Soins Infirmiers du CHU de Pointe à Pitre/
Abymes sur le territoire, pour une durée de trois ans ;

• Considérant la nécessité de mettre à disposition de 
l’IFSI des locaux et du matériel pour le bon déroulement 
de cette formation ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : De financer l’achat de la documentation 
nécessaire aux cours dispensés par les formateurs de 
l’IFSI. 

article 2 : De financer l’achat de panneaux et affiches 
portant les logos des partenaires (COM-CHU-FSE) qui 
seront installés dans les locaux situés à l’ancienne école 
«Evelina HALLEY ».

article 3 : La dépense est imputée - fonction 24 - Arti-
cle 6574 du budget de la Collectivité.

ARTICLE 4 : De solliciter le cofinancement à hauteur de 
85% du Fonds Social Européen pour l’ensemble des dé-
penses éligibles. 

article 5 : D’autoriser le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer tous actes et documents relatifs à cette 
affaire.

article 6 : Le Président du Conseil Territorial, le Di-
recteur Général des Services, le Trésorier payeur, 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 30 août 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

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 113-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 30 août 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, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 4- Demande d’autorisation de travail -- Main 
d’oeuvre étrangère.

objet : demande d’autorisation de travail - Main d’œu-
vre 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 :       6
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     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 30 août 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

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 10 -  

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 113-5-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 30 août 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, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
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claire 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 5- aides sociales diverses.

objet :  aides sociales diverses.

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

• Considérant, les demandes introduites,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,
 
decide :

POUR :       3
CONTRE :      2
ABSTENTIONS :     1
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

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

Prise en charge des frais de vêtue: « CREATION II »
- WILLIE Pierre-Louis  212,50 €

Prise en charge des frais funéraires : « ST-MARTIN FU-
NERAL HOME »
- CUFFY Peterson  1.650,00 €
- KOOMEN Nadine  1.650,00 €

Prise en charge des frais : « E.D.F»
- CRESCENCE Marie-Elisabeth     607,38 €

Prise en charge des frais : « GENERALE DES EAUX 
GUADELOUPE »
- CRESCENCE Marie-Elisabeth     501,30 €

Prise en charge de loyer impayé : « MALH Christian »
- JERUSALMI Jean et Marie Elisabeth CRESCENCE 
             3. 675, 54 €

Prise en charge des frais de transport : « ST-MARTIN 
VOYAGES »
- VENIENT Stéphane  631,23 €

article 2 : D’imputer ces dépenses 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 Territoriale 
et  le Directeur Général des Services sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
délibération qui sera publiée au Journal Officiel de
Saint-Martin.

Faite et délibérée le 30 août 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

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 113-6-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 30 août 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, JeffrY louis, HanSon aline, ri-
cHardSon alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

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
ABSTENTIONS :     1
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 30 août 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

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 11 -  

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 114-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 13 septembre à 15 Heu-
res 00, 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, 
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 1- acquisition foncière la savane ar n°130 -- 
Modification de la délibération CE 111-9-2011 en date 
du  12 juillet 2011.

objet :  acquisition foncière la savane ar n°130 -- Mo-
dification de la délibération CE 111-9-2011 en date du  
12 juillet 2011.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

• Considérant l’évaluation des domaines en date du 25 
février 2011 ;

• Considérant le rapport du Président,
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Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : De modifier l’article I de la délibération n° 
CE-111-9-2011 du 12 juillet 2011 comme suit :
« D’autoriser l’acquisition de la parcelle AR n°130 pour 
une superficie de 30 215 m2, située à la savane, au prix 
de 2 000 000 €, hors les frais d’actes ; cette acquisition 
s’inscrit dans le projet d’intérêt général d’implantation 
du RSMA à 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 13 septembre 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 114-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 13 septembre à 15 Heu-
res 00, 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, 
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 2- convention adePPal/collectivité de Saint-
Martin - Mise à disposition de l’abattoir.

objet : convention adePPal/collectivité de Saint-
Martin  - Mise à disposition abattoir.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

• Considérant la nécessité de mettre en service l’abattoir 
de Saint-Martin ;

• Considérant que l’Association pour le Développement 
de l’Elevage et la Promotion des Produits Agricoles 
(ADEPPAL) est mieux à même de représenter les intérêts 
des éleveurs de Saint-Martin ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’autoriser le Président à signer une 
convention permettant la mise a disposition gratuite de 
l’abattoir de Saint-Martin avec l’Association pour le Dé-
veloppement de l’Elevage et  la Promotion des Produits 
Agricoles (ADEPPAL).

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 13 septembre 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 114-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 13 septembre à 15 Heu-
res 00, 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, 
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 3- avis portant sur l’article B32 de la loi de 
finances pour 2012 et relatif à la compensation aux dé-
partements et collectivités des charges résultant de la 
mise en oeuvre du rSa

Objet : Avis portant sur l’Article B32 de la Loi de finan-
ces pour 2012 et relatif à la compensation aux départe-
ments et collectivités des charges résultant de la mise 
en œuvre du rSa.

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

• Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

• Vu le Code de la Sécurité Sociale ;

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

• Vu l’Ordonnance N° 2010- 686 du 24 Juin 2010 portant 
extension et adaptation de la Loi du 1er décembre 2008 ;

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif, 

decide : 

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

article 1 : De donner un avis favorable sur les modi-
fications portées aux modalités de la compensation des 
charges résultant du versement du montant forfaitaire 
majorée et relatives à la nature juridique de la compen-
sation et à la  fixation de la référence de base auprès des 
comptes de la Caisse d’Allocations Familiales.

article 2 : De proposer que les dispositions relatives 
à l’étalement de la reprise de l’ajustement négatif soient 
définis et appliqués à la collectivité de Saint Martin. 

article 3 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à envoyer l’avis requis au gouvernement pour que 
les dispositions proposées soient formellement prises en 
compte.

ARTICLE 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 13 septembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS
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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 114-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 13 septembre à 15 Heu-
res 00, 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,  
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

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

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 4- Prise en charge de frais divers.

objet :  Prise en charge de frais divers.

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

• Considérant, les demandes introduites,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

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

Prise en charge des frais d’Hébergement : « OVER THE 
HILL GUEST-HOUSE »

- CHANCE Sabrina  3.050,00 €
(Hébergée par la Direction Enfance et Famille)
- DORCELY Mauriana  140,00 €

(Hébergée par la Direction Enfance et Famille)
- EDWARDS Antoinette  2 625,00 €
(Personne hébergée par la Direction Enfance et Famille)
- HODGE Maritza  675,00 €
(Personne hébergée par la Direction Enfance et Famille)
- HODGE Maritza  405,00 €
(Personne hébergée par la Direction Enfance et Famille)
- JOHN Kévin HODGE Maritza 700,00 €
- JOHN Kévin   700,00 €
(Personne hébergée par la Direction de la Cohésion Sociale)
- LUCIEN Elmina  150,00 €
(Hébergée par la Direction Enfance et Famille)
SILOTIA Marie   700,00 €
SILOTIA Marie   600,00 €
(Personne hébergée par la Direction Enfance et Famille)

Prise en charge des frais d’Hébergement : « FANTASTIC 
GUEST-HOUSE »

- HODGE Maritza   195,00 €

article 2 : D’imputer ces dépenses au budget 2011 de 
la Collectivité de Saint-Martin.

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

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

Faite et délibérée le 13 septembre 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 114-5-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 13 septembre à 15 Heu-
res 00, 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, 
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 5- attribution de l’aide individuelle à la for-
mation (a.i.f) et de l’aide exceptionnelle.

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

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

• 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 08 septembre 2011,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une Aide Individuelle à la For-
mation (A.I.F) d’un montant total de 3 980.00 € (trois 
mille neuf cent quatre - vingt euros)  ainsi qu’une Aide 
exceptionnelle d’un montant total de 3 875.00  € (trois 
mille huit cent soixante- quinze euros) à :

noM PrenoM(S) formation
nbre 

d’heu-
res

centre de 
formation

Proposition 
de la 

commission

JERMIN Christelle
Préparation au 
Concours d’Entrée 
à l’I.F.S.I

210
GRETA
(Martinique) 1 305.00 €

CHEROY Alex CQP APS 140 IDHYS 600.00 €
ROGER Sonel CQP APS 140 IDHYS 600.00 €

MAXWELL Heidy

Responsable de 
dispositifs de for-
mation par la VAE 
+ Coordination 
financière et ad-
ministrative d’une 
formation

21 AGEVIF 
Formation 1 475.00 €

AIDE EXCEPTIONNELLE

JERMIN Christelle
Préparation au 
Concours d’Entrée 
à l’I.F.S.I

210
GRETA
(Martinique) 2 000.00 €

R E N E -
BOIS Lalee Secrétaire Médi-

cale AVLIS 1 200.00 €

JANOT Marie-Chris-
tine

Capacité 
Professionnelle De 
Transport Public 70

Cabinet 
Coach 
Théophile

675.00 €

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

article 3 : L’Aide Exceptionnelle sera versée, selon le 
cas, à l’intéressé ou au Centre de formation.

ARTICLE 4 : Ces aides sont valables six mois, à partir de 
la date de la notification de la décision, sauf dérogation.

article 5 : D’autoriser le Président à signer tous docu-
ments relatifs à cette affaire.

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

Faite et délibérée le 13 septembre 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 114-6-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 13 septembre à 15 Heu-
res 00, 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, 
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 6- acquisition foncière - Saint-Georges Quar-
tier d’Orléans BP n°93p.

objet :  acquisition foncière - Saint-Georges Quartier 
d’Orléans BP n°93p.

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

• Vu l’estimation des domaines en date du 14 décembre 
2010 fixant le prix de l’acquisition à soixante dix euros 
par m2 (70€/m2), soit pour un montant total de sept mil-
le trois cent euros (7 300€).

• Vu les frais d’arpentage, de délimitation et de clôture 
déjà engagés par la propriétaire pour l’identification de 
la parcelle cédée ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil  Exécutif,

decide : 

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

article 1 : D’autoriser l’acquisition de la parcelle BP 
n°93p pour une superficie de 104 m2, située à Saint-
Georges Quartier d’Orléans au prix de dix milles euros 
et ce pour l’agrandissement du cimetière de Quartier 
d’Orléans.

article 2 : Le coût d’acquisition et les frais d’actes 
sont imputés sur le budget de la Collectivité.

article 3 : D’autoriser Le Président de la Collectivité 
à signer tous les documents relatifs à cette affaire et de 
l’autoriser à intégrer ces biens immobiliers au patrimoi-
ne privé 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 
et transmis au représentant de l’Etat dans les conditions 
fixés par la loi.

Faite et délibérée le 13 septembre 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 115-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 20 septembre à 15 Heu-
res 00, 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, 
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 1- Modification de l’article 1 de la délibération 
ce 111-8-2011 relative à un permis de construire.

Objet : Modification de l’article 1 de la délibération CE 
111-8-2011 relative à un permis de construire..

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

• Vu le code de l’urbanisme,

• Vu le courrier du Préfet en date du 12 septembre, reçu 
le 15 septembre 2011,

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

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’abroger l’article 1 de la délibération CE 
111-8-2011 du 12 juillet 2011, relative à un permis de 
construire.

article 2 : Les autres articles de ladite délibération 
restent inchangés.

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

Faite et délibérée le 20 septembre 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 13 -  

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
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Légal   7
En Exercice  7
Présents  5
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 115-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 20 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

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

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 2- construction -- cité scolaire de la Savane.

objet :  construction d’une cité scolaire à la savane.

• Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, no-
tamment l’article LO 6314-1 ;

• Considérant le contrat de développement signé entre 
l’Etat et la collectivité de Saint-Martin ;

• Considérant le programme de construction relatif à la 
cité scolaire de la Savane, 

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’approuver le programme de construction 
de la cité scolaire qui sera implantée à la Savane (Etablis-
sement de 900 places) ; une procédure de consultation 
pour la construction de cet ensemble a été lancée au tra-
vers d’un bail emphytéotique administratif.

article 2 : Le plan de financement de cette opération, 
qui s’établit à 19 500 000 € est arrêté comme suit :

FEDER :    2 641 489 €

ETAT :     3 201 135 €

ETAT - contrat de développement 9 000 000 €

Collectivité / Bailleur :   4 657 375 €

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-
teur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 septembre 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 115-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 20 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

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

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 3- aide exceptionnelle -- agent de la collecti-
vité.

objet :  aide exceptionnelle à deux agents de la collec-
tivité.

• Vu l’article LO 6314-3 relatif aux compétences de la col-
lectivité de Saint-Martin ;

• Considérant que l’école nationale des finances publi-
ques a réservé deux places pour la formation de deux 
agents en qualité de contrôleur des impôts ;

• Considérant les besoins en personnels qualifiés de la 
collectivité de Saint-Martin quant à l’exercice de sa com-
pétence en matière fiscale ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une aide de 1500 € à Mademoisel-
le Eunice LESTRADE afin de faire face à une dépense ex-
ceptionnelle quant à son installation à Clermont-Ferrand 
pendant 8 mois, au titre d’une formation à l’école natio-
nale des finances publiques.

article 2 : D’allouer une aide de 1500 € à Mademoiselle 
Natacha HYPPOLITE afin de faire face à une dépense ex-
ceptionnelle quant à son installation à Clermont-Ferrand 
pendant 8 mois, au titre d’une formation à l’école natio-
nale des finances publiques.

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

Faite et délibérée le 20 septembre 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 115-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 20 septembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collecti-
vité, sous la présidence de Monsieur le Président GUMBS 
Frantz.

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

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre
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OBJET : 4- Création d’une Commission Consultative 
Paritaire territoriale (c.c.P.t).

objet : création d’une commission consultative Pari-
taire territoriale (c.c.P.t).

• Vu la loi organique du 27 juin 2005 relative aux assis-
tants maternels et assistants familiaux,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment son article LO6314-1 relatif aux compétences 
de la Collectivité,

• Vu Code de l’action sociale et des familles, notamment 
son article L 421-2 relatif à la commission consultative 
paritaire territoriale

• Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à 
l’agrément des assistants maternels et assistantes mater-
nelles et aux commissions consultatives paritaires dépar-
tementales

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De créer une commission consultative pa-
ritaire territoriales pour les assistants maternels et fami-
liaux de la Collectivité de Saint-Martin.

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 les concerne de l’exécution de la présente délibéra-
tion qui sera publiée au Journal Officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 20 septembre 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 115-5-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 20 septembre à 15 Heu-
res 00, 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, 
aliotti Pierre, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

etait aBSent : JaVoiS épouse Guion-firMin 
claire, Jeffry louis 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 5- demande d’autorisation de travail - main 
d’œuvre étrangère.

objet :  demande d’autorisation de travail - main d’œu-
vre 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
ABSTENTIONS :     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 20 septembre 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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ANNEXE à la DELIBERATION : CE 113 - 4 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 113 - 6 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 115 - 1 - 2011
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