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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 119-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 1- Protection fonctionnelle d’un agent public 
-- M. carti José.

objet :  Protection fonctionnelle d’un agent public - M. 
carti José.

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

• Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, notamment l’article 11 

• Considérant la demande de protection fonctionnelle de 
Monsieur José CARTI, Directeur de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : Que la collectivité de Saint-Martin apporte 
sa protection fonctionnelle conformément à l’article 11 de 
la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, à Monsieur José CARTI, Directeur de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

article 2 : Les frais de justice inhérents à cette affaire, 
sont 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-
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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-1a-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 1a- Protection fonctionnelle d’un agent public 
- M. conner Henri

objet :  Protection fonctionnelle d’un agent public - M. 
conner Henri

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

• Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, notamment l’article 11 

• Considérant la demande de protection fonctionnelle de 
Monsieur Henri CONNER, agent de la collectivité 

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : Que la collectivité de Saint-Martin apporte 
sa protection fonctionnelle conformément à l’article 11 de 
la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, à Monsieur Henri CONNER.

article 2 : Les frais de justice inhérents à cette affaire, 
sont 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-
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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  4
Procurations  0
Absents   3
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Mardi 15 novembre 2011 -  Mardi 22 novembre 2011 - Mardi 29 novembre 2011

délibérations du conseil exécutif de Saint-Martin



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 119-1b-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 1b- Protection fonctionnelle d’un agent public 
- M. coZier Jeffry.

objet :  Protection fonctionnelle d’un agent public - M. 
coZier Jeffry.

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

• Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, notamment l’article 11 

• Considérant la demande de protection fonctionnelle de 
Monsieur Jeffry COZIER, agent de la collectivité 

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : Que la collectivité de Saint-Martin apporte 
sa protection fonctionnelle conformément à l’article 11 de 
la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, à Monsieur Jeffry COZIER.

article 2 : Les frais de justice inhérents à cette affaire, 
sont 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-
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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-1c-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 1c- Protection fonctionnelle d’un agent public 
- M. aleXandre eddy.

objet :  Protection fonctionnelle d’un agent public - M. 
aleXandre eddy.

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

• Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, notamment l’article 11 

• Considérant la demande de protection fonctionnelle de 
Monsieur Eddy ALEXANDRE, agent de la collectivité de 
Saint-Martin,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : Que la collectivité de Saint-Martin apporte 
sa protection fonctionnelle conformément à l’article 11 
de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obli-

gations des fonctionnaires, à Monsieur Eddy ALEXAN-
DRE, agent de la collectivité. 

article 2 : Les frais de justice inhérents à cette affaire, 
sont 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-
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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 2- Programme de travaux de réhabilitation des 
ouvrages pluviaux et routiers.

objet : Programme de travaux de réhabilitation des 
ouvrages pluviaux et routiers.
 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
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tamment l’article 6314-1 ;

• Considérant le diagnostic établie par la mission d’ins-
pection des ouvrages routiers, notamment ceux assurant 
le franchissement de canaux d’évacuation des eaux plu-
viales, localisés sur divers sites et présentant des désor-
dres structurels importants ; 

• Considérant le programme de réhabilitation arrêté par 
la collectivité ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’approuver le programme de réhabilita-
tion des ouvrages pluviaux et routiers décrit ci-après :

article 2 : D’autoriser le Président à signer tous actes 
et documents relatifs à cette affaire, de solliciter le cofi-
nancement de l’Etat et d’adopter le plan de financement 
prévisionnel suivant :

financeur % Montant (€ Ht)
Etat 80,00% 1 200 000

CDEV - COM 20,00 % 300 000
total 100,00% 1 500 000,00

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 présente délibération qui 
sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 3- eeaSM - Programme de réhabilitation --ré-
seau des eaux usées.

objet :  Subvention d’équipement à l’eeaSM - réhabi-
litation réseau eaux usées.

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

• Considérant la demande effectuée par l’Etablisse-
ment des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin 
(EEASM)

• Considérant le programme de travaux arrêté par 
l’EEASM en matière de réhabilitation du réseau des eaux 
usées

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une subvention d’équipement 
à l’EEASM conformément au plan de financement sui-
vant: 

etat : 4 240 000 €
collectivité de Saint-Martin : 1 060 000 €
coût total : 5 300 000 €

Cette dépense est imputée sur le budget de la collectivité 
de Saint-Martin

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

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 4- eeaSM - Programme de réhabilitation ré-
seau eau potable.

objet :  Subvention d’équipement à l’eeaSM - réhabi-
litation réseau eau potable

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

• Considérant la demande effectuée par l’Etablisse-
ment des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin 
(EEASM)

• Considérant le programme de travaux arrêté par 
l’EEASM en matière d’adduction en eau potable

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une subvention d’équipement 
à l’EEASM conformément au plan de financement sui-
vant: 

etat : 1 680 000 €

14 décembre 2011                                           Journal Officiel de Saint-Martin                                                                - 4 -   



collectivité de Saint-Martin : 420 000 €
coût total : 2 100 000 €

Cette dépense est imputée sur le budget de la collectivité 
de Saint-Martin

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

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-5-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 5- Modification du règlement d’attribution de 
la bourse territoriale de l’enseignement supérieur.

Objet : Modification du règlement d’attribution de la 
bourse territoriale de l’enseignement supérieur.

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

• Vu la délibération CE 111-2-2011 prise en date du 12 
juillet 2011 portant modification au règlement d’attri-

bution de la bourse territoriale de l’enseignement supé-
rieur,

• Vu la délibération CE 117-1-2011 prise en date du 11 
octobre 2011, sollicitant le cofinancement du Fonds Social 
Européen,

• Vu le bulletin officiel n°29 du 21 juillet 2011 du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
 
• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De joindre en annexe à la délibération CE 
111-2-2011 prise en date du 12 juillet 2011, le barème d’at-
tribution des bourses sur critères sociaux tel que défini 
par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la re-
cherche, pour l’année scolaire 2011-2012.

article 2 : D’informer les services de la Cellule Euro-
pe, de la présente modification portée à  la délibération 
susvisée,

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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

BareMe deS reSSourceS annee 
uniVerSitaire 2011-2012: 

- Voir anneXe PaGe 21 - 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-6-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 6- attribution de l’aide individuelle à la for-
mation.

objet :  allocation de l’aide individuelle à la forma-
tion et de l’aide exceptionnelle.

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

• 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 31 octobre 2011,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une Aide Individuelle à la Forma-
tion (A.I.F) d’un montant total de six mille sept cent qua-
tre vingt cinq euros (6 785.00 €) répartis selon le tableau 
ci-dessous :

noM PrenoM(S) forMation nbre 
d’heures

centre de 
formation

Participation 
de la 

collectivité

CLAVIER Béatrice

Préparation 
au concours 

d’Auxiliaire de 
Puériculture

350
I.G.E.P

(Guadeloupe) 1140.00 €

PASCAL Joan

Préparation 
au concours 

d’Aide- 
Soignante

350 IFACOM 747.00 €

CHEREMOND Françoise

Préparation 
au concours 

d’Aide- 
Soignante

180 SYSTEMIC 340.00 €

DESORMEAU ERMONA

CQP APS
(Agent de 

Protection et 
de sécurité)

140 IDHYS 680.00 €

JAVOIS Roselyne CQP APS 140 IDHYS 1020.00 €
TITUS IAN CQP APS 140 IDHYS 1020.00 €

PIERRE-
LOUIS NATACHA

Préparation 
au concours 

d’Aide- 
Soignante

180 SYSTEMIC 340.00 €

PETIT-JEAN Néhémie
Diplôme d’Etat 

d’Aide- 
Soignante.

315 I.F.S.I
(Nanterre) 1 500.00 €

TOTAL 6 785.00 €

article 2 : D’allouer une Aide exceptionnelle d’un 
montant total de deux mille huit cent quatre vingt huit 
euros et cinquante centimes (2 888.50 €) aux personnes 
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suivantes :

noM PrenoM(S) forMation nbre 
d’heures

centre de 
formation

Participation 
de la 

collectivité

RENE-BOIS Lalee Agent d’Escale 
Aéroportuaire 141 Aérosup

(Paris) 1 200.00 €

PETIT-JEAN Néhémie
Diplôme 

d’Etat d’Aide 
-Soignante

315 I.F.S.I
(Nanterre) 1 000.00 €

LAKE Fernando Caces  Engins 
de Chantier 14 FOR’IDN 688.50 €

TOTAL 2 888.50 €

article 3 : 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). 

L’Aide Exceptionnelle sera versée, selon le cas, à l’inté-
ressé ou au Centre de formation.

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

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

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-7-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :   aliotti Pierre

oBJet : 7- attribution de bourse aux étudiants de la 
formation en soins infirmiers pour l’année 2011-2012.

objet :  attribution de la bourse aux étudiants de la for-
mation en soins infirmiers pour l’année 2011/2012.

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

• Vu les articles L.415-8 du code de l’action sociale et des 
familles et L.4383-4 et L.4151-8 du code de la santé pu-
blique,

• Vu le livre III de la 6ème partie du code du travail,

• Vu la loi N° 2004-809 du 13août 2004 relative aux liber-
tés et responsabilités locales, confiant aux Régions la mise 
en œuvre des formations paramédicales à compter du 1er 
janvier 2005,

• Vu le décret N°2005-426 du 4 mai 2005 pris pour appli-
cation des articles L.451-2 à L451-3 du code de l’action 
sociale et des familles,

• Vu le décret n°2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles 
minimales de barèmes des bourses d’études accordées 
aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant 
des formations sociales initiales et dans les instituts et 
écoles de formation de certaines professions de santé,

• Vu la délibération n° CE 112-4-2011 du 26 juillet 2011 
relative au financement de la formation conduisant au di-
plôme d’Etat d’Infirmier dispensée par l’Institut de For-
mation en Soins Infirmiers du CHU de Pointe à Pitre/
Abymes sur le territoire de la collectivité,

• Vu la délibération n°CE 118-5-2011 du 18 octobre 2011 
portant règlement relatif aux aides territoriales en faveur 
des élèves et étudiants en formations sanitaires, sociales, 
paramédicales et de santé,

• Vu Considérant l’avis favorable de la Commission de 
l’emploi, de l’apprentissage, de la formation et de l’inser-
tion professionnelle réunie le 31 octobre 2011,

• Vu Considérant le rapport du président,

Le Conseil exécutif,

decide : 

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

article 1 : D’attribuer, conformément au règlement 
relatif aux aides territoriales en faveur des élèves et 
étudiants en formation sociales, sanitaires, paramédica-
les et de santé la somme de vingt et un mille trois cent 
vingt quatre euros ( 21 324.00 €) aux étudiants inscrits en 
première année de la formation conduisant au diplôme 
d’Etat d’infirmier pour l’année 2011-2012, réparties selon 
le tableau ci-dessous :

noM PrenoM(S)
Montant de 

la BourSe 
annuelle

SIMION-
MONFAITE

Audrey 3 554.00 €

STEPHEN Laticha 3 554.00 €
MACDONNA Brinda 3 554.00 €
BILBA Béatrice 3 554.00 €
COMMINGES Lucia 3 554.00 €
GOFFIN Audrey 3 554.00 €

total 21 324.00 €

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

article 3 : La bourse sera versée aux étudiants ou élè-
ves selon les modalités définies par le règlement d’attri-
bution des aides territoriales en faveur des élèves et étu-
diants en formations sociales, sanitaires, paramédicales et 
de santé.

article 4 : De solliciter le cofinancement à hauteur de 
85% du Fonds Social Européen pour ces dépenses.

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

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-8-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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 
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Frantz.

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

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

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 8- attribution de bourse aux étudiants de la 
formation d’éducateurs spécialisés pour l’année 2011-
2012.

objet : attribution de bourses aux étudiants de la forma-
tion d’éducateurs spécialisés pour l’année 2011-2012.

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

• Vu les articles L.415-8 du code de l’action sociale et des 
familles et L.4383-4 et L.4151-8 du code de la santé pu-
blique,

• Vu le livre III de la 6ème partie du code du travail,

• Vu la loi N° 2004-809 du 13août 2004 relative aux liber-
tés et responsabilités locales, confiant aux Régions la mise 
en œuvre des formations paramédicales à compter du 1er 
janvier 2005,

• Vu le décret N°2005-426 du 4 mai 2005 pris pour appli-
cation des articles L.451-2 à L451-3 du code de l’action 
sociale et des familles,

• Vu le décret n°2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles 
minimales de barèmes des bourses d’études accordées 
aux étudiants inscrits dans des établissements dispensant 
des formations sociales initiales et dans les instituts et 
écoles de formation de certaines professions de santé,

• Vu la délibération n° CE 83-1-2010 du 06 juillet 2010 
relative au financement des formations d’éducateur de 
jeunes enfants et d’éducateur spécialisées dispensées par 
le CFTS  sur le territoire de la collectivité,

• Vu la délibération n° CE 118-5-2011 du 18 octobre 2011 
portant règlement relatif aux aides territoriales en faveur 
des élèves et étudiants  en formations sanitaires, sociales, 
paramédicales et de santé,

• Considérant l’avis favorable de la Commission de l’em-
ploi, de l’apprentissage, de la formation et de l’insertion 
professionnelle réunie le 31 octobre 2011,

• Considérant le rapport du président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer, conformément au règlement 
relatif aux aides territoriales en faveur des élèves et étu-
diants en formation sociales, sanitaires, paramédicales et 
de santé la somme de trente- trois mille cinquante- huit 
euros (33 058.00 €) aux étudiants inscrits en formation 
d’Educateur Spécialisé dispensée par le CFTS pour l’an-
née 2011/2012, selon le tableau ci-dessous :

noM PrenoM(S)
Montant de 

la BourSe 
annuelle

RENAR Meiddy 3 554.00 €
JONES Joséphine 3 554.00 €
CABRAL Julien 3 097.00 €
BOUDINE Martine 3 554.00 €
HYMAN Janne 3 554.00 €
LAINE Joelle 3 554.00 €
LOUCHET Emmanuelle 1 500.00 €

MONTAUBAN Augustin 1 500.00 €

NOMERTIN Daniélise 3 097.00 €

POUJOL-
THENARD

Agnès 2 540.00 €

SANDIFORD Jessica 3 554.00 €

total 33 058.00 €

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

article 3 : La bourse sera versée aux étudiants ou élè-
ves selon les modalités définies par le règlement d’attri-
bution des aides territoriales en faveur des élèves et étu-
diants en formations sociales, sanitaires, paramédicales et 
de santé.

article 4 : De solliciter le cofinancement à hauteur de 
85% du Fonds Social Européen pour ces dépenses.

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

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-9-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 9- demande d’avis du conseil exécutif sur la 
reconduction pour 5 ans hors appel aux candidatures de 
l’autorisation de la Sarl radio calypso.

objet : demande d’avis du conseil exécutif sur la recon-
duction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de 
l’autorisation de la Sarl radio calypso.

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

• Vu le courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel en 
date du 27 octobre 2011,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis favorable au projet de 
délibération sur la possibilité de reconduction pour cinq 
ans, hors appel aux candidatures, de l’autorisation déli-
vrée à la SARL Radio Calypso.

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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président      
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 
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NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-10-2011

Le Président,

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

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

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 10- création de licences de taxi -ambulances.

objet : création de licences de taxi - ambulance. 

• Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• Vu l’accord de principe exprimé en réunion de Commis-
sion des Affaires Economiques Rurales et Touristiques, en 
date du 30 Juin 2011,

• Vu, l’avis de la Sous Commission de Transport,

• Vu, l’Avis favorable exprimé par le 1er Vice-président,  

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif, 

decide :

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

article 1 : De procéder à la création de deux (2) licen-
ces de taxi-ambulance aux fins de satisfaire aux besoins 
de service en transport sanitaire de l’entreprise, EURL « 
ERICK AMBULANCE ». 

article 2 :  D’autoriser l’octroi de deux (2) licences de 
taxi-ambulance, à l’entreprise EURL ERICK AMBULAN-
CE, gérée par Monsieur Eric JAVOIS son responsable, ti-
tulaire du Certificat de Capacité d’Ambulancier et de la 
Carte Professionnelle d’Ambulancier.

article 3 : De dissocier ces deux (2) licences de l’en-
semble des taxis réguliers destinés au transport  et dépla-
cement des touristes et visiteurs.
 
article 4: De limiter l’activité de l’entreprise ERICK 
AMBULANCE à la seule activité de transport de malades 
assis vers les lieux de soins. 

article 5: D’obliger les deux (2) véhicules autorisés, 

dans le cadre de la création de deux licences de taxi-am-
bulance, au port des macarons et insignes d’identification 
spécifiques aux ambulances, notamment à ceux spécifi-
ques à la société « ERICK AMBULANCE ».  

article 6: L’accès aux zones de prise en charge  réser-
vées aux artisans de taxi et entrepreneurs de transports 
touristiques est strictement  interdit aux véhicules de 
TAXI-AMBULANCE, tels que décrits aux articles précé-
dents et appartenant à l’entreprise « ERICK AMBULAN-
CE », pour la dépose ou le chargement de clientèle.

article 7 : De solliciter de Monsieur Eric JAVOIS res-
ponsable de l’entreprise, la réalisation de toutes les dé-
marches et formalités administratives utiles et nécessaires 
à l’exercice régulier de son activité de TAXI-AMBULAN-
CE et à la déclaration des deux (2) véhicules sanitaires 
nouvellement acquis dans le cadre de l’autorisation de 
TAXI -AMBULANCE. 

article 8 : De s’assurer que le bénéficiaire indiqué à 
l’article 2, ne fait pas l’objet d’une condamnation défini-
tive au bulletin N° 2 du casier judiciaire.  
 
article 9 : D’autoriser le Président à signer les docu-
ments et actes nécessaires au suivi de ces opérations.

article 10 : 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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Légal   7
En Exercice  7
Présents  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 119-11-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre à 15 heures 00, 
le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convo-
qué, s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous 

la présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

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

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 11- recensement général de la population. 

objet : recensement Général de la population année 
2012.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

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

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

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

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

Le Conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : D’autoriser le Président à désigner Huit (8) 
agents recenseurs de janvier à février 2012 pour un mon-
tant global de QUINZE MILLE NEUF CENT EUROS (15 
900€). 

article 2 : Les frais engagés seront remboursés par 
l’Etat à hauteur de Neuf Mille Six Cent Quatre Vingt 
Quinze Euros (9 695,00 €) et la participation de la collecti-
vité sera de Six Mille Deux Cent Cinq Euros (6 205,00 €).

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

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

Faite et délibérée le 15 novembre 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

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 119-12-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, ricHardSon alain.

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

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 12- examen des demandes d’utilisation ou 
d’occupation de sol

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

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

• Vu le code de l’urbanisme ;

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

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :      4
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

- Voir anneXe PaGe 22 - 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 119-13-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre, ricHardSon alain.

etaient aBSentS :  JeffrY louis, HanSon aline 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 13- Prise en charge de frais divers - aide so-
ciale.

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

• Vu, le Code général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment 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 dans le cadre de l’aide 
sociale les frais de fournitures scolaires au « Crayon » de 
personnes défavorisées. 

- MALBRANCHE Valérie  17 8,13 €
- MALBRANCHE Rebecca 74,34 €
- HELLIGAR Methoushelal             15,35 €
- BAROND Debbie               157,83 €
- SHILINGFORD Nika              139,56 €
- MALLE Adgy               88,18 €
- PAINES Roméo   89,47 €
- ANDREW Akin   149,18 €
- DUZANSON Kemberly  59,11 €
- GLASCOW Malia  58,88 €
- DIAZ Camilla    108,30 €
- MORANCI Lovely  88,86 €
- CORNELIUS Alick  0,43 €
- CORNELIUS Alex   73,85 €
- ALCIUS Lucia   131,05 €
- SHERIFFE Kamar     111,12 €
- SIMMON Mickael  155,22 €
- ALCIUS Lucie   131,05 €
- SHILLINGFORD Keychanie 18,40 €
- PAUL Samuel   180,74 €
- PAUL Wilda    83,56 €
- SIMMON Lisette   74,35 €
- SIMMON Nadège   74,35 €
- DESBONNES Tadisha  120,03 €
- BOUGOUNNEAU Deloné 158,93 €
- ANDREW Myriah                151,53 €
- LAWRENCE Shemida   44,16 €
- COBIT Mario    77,56 €
- PAUL Maeva    58,67 €
- NICOLAS Edrutgth  65,46 €
- AUSTIN Josmerly   131,94 €
- CLARKE Kimbertly  153,37 €
- LAKE Eshmead    108,54 €
- NORDE Richard   71,29 €
- JOHN Joshua    92,14 €
- LAKE Jarnell    110,98 €
- NORDE Pelinord  130,71 €
- ANTOINE Ash   105,06 €
- FAUTIN Jason    20,70 €
- CORNELIUS Alex   13,40 €
- RICHARDS Franshesha   51,80 €
- HILAIRE Ethna    74,56 €

PriSe en cHarGe deS fraiS de Veture 
« creation ii »

- MALLE Adgy   105,00 €
- LAURENCE Shemida   125,00 €
- FAUSTIN Johanne  122,40 €
- DIAZ Camilla   115,00 €
- CORNELIUS Alick     
- CORNELIUS Alex  200,00 €
- BANYOLE Camesuze    
- BANYOLE Richards     
- BANYOLE Pelinaro
- BANYOLE Belinda   641,00 €

PriSe en cHarGe deS fraiS d’acHat de : 
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Réfrigérateur et gazinière « KACEY’S »

- LAKE Célestina    1. 115,00 €

PriSe en cHarGe cotiSation urSSaf

- JAVOIS Véronique   1. 647,46 €

PriSe en cHarGe deS  fraiS funeraireS 
« St-Martin funeral HoMe »

- CABIRAN Dominique        1.650,00 €
- ADAMS Cindya Raïssa   1.771,00 €
- PAROTTE Paul          1.548,60 €
- VICSAMA Jean-Marc     1.600,00 €
- VILBRUN Sterdens   1.022,00 €
- WESCOTT Similien    2.000,00 €

PriSe en cHarGe de loYerS iMPaYeS 
« résidence albert fleMinG ».

- DEFOE Ernest     1.500,00 €

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 délibéra-
tion qui sera publiée au Journal Officiel de Saint-Martin.

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 119-14-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre, ricHardSon alain.

etaient aBSentS :  JeffrY louis, HanSon aline 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 14- demande d’autorisations de travail - Main 
d’oeuvre étrangère.

objet : demande d’autorisations 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’autorisations 
de travail de personnes étrangères formulées par les en-
treprises exerçant sur le territoire de Saint-Martin confor-
mément au tableau joint en annexe, partie intégrale de la 
présente délibération.

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

Faite et délibérée le 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

- Voir anneXe PaGe 24 - 

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 119-15-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 15 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre, ricHardSon alain.

etaient aBSentS :  JeffrY louis, HanSon aline 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 15- attribution de subventions aux associa-
tions.

objet :  attribution de subventions aux associations.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et no-
tamment son article L6314-1 ;

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

• Vu les dispositions du Code de la Santé publique ;

• Vu la proposition de la Commission des Affaires socia-
les et médico-sociales réunie le 28 octobre 2011 ;

• u le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer une subvention aux associations 
mentionnées dans le tableau ci-joint.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer toutes les pièces afférentes à cette
affaire. 

article 3 : Les dépenses sont imputées au budget de 
la Collectivité.

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 15 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

Membre du Conseil Exécutif
Alain RICHARDSON

- Voir anneXe PaGe 24 - 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 120-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 22 novembre 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, M. GiBBS 
daniel, JaVoiS épouse Guion-firMin claire, M. 
aliotti Pierre, M. JeffrY louis, HanSon aline, 
ricHardSon alain 

ETAIT ABSENT:  . /. 

Secretaire de Seance : M.  JeffrY louis

oBJet : 1- dotations aux établissements scolaires du 
second degré pour l’année 2012.

objet : dotations aux établissements scolaires du se-
cond degré pour l’année 2012

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

• Considérant le budget de  la Collectivité,

• Considérant les demandes exprimées par les chefs des 
établissements publics du second degré,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif
                                                                  
decide

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’allouer une dotation 1 125 714 €, répartie 
comme suit :

etablissements fonctionnement equipement equipement  
ePS transport total

Collège de 
Marigot 153 714 € 38 000 € 3 000 € 50 000 € 244 714 €

Collège 
Soualiga 130 000 € 33 000 € 5 000 € 14 000 € 182 000 €

Collège de 
Quartiers 
d’Orléans

173 000 € 42 000 € 6 330 € 12 670 € 234 000 €

Lycée des Iles 
du Nord 465 000 € 465 000 €

Total 921 714 € 113 000 € 14 330 € 76 670 € 1 125 714 €

article 2 : Les budgets de fonctionnement et d’équipe-
ment des établissements scolaires du second degré seront 
respectivement imputés aux chapitres aux chapitres 65 et 
204 du budget 2012 de la Collectivité.

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

Faite et délibérée le 22 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 120-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 22 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  JeffrY louis

OBJET : 2- Subvention aux associations - 2ème ventila-
tion 2011.

Objet : Subvention aux associations - 2ème ventilation 
2011.

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

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

• Vu le rapport présenté par le président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :      5
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    2
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’allouer les subventions suivantes aux 
associations conformément au tableau de répartition ci-
dessous :

QuartierS orGaniSMeS actiViteS SuBVentionS 
alloueeS

3 Good Friends
diverses (cultu-
relles, sportives, 
éducatives, etc.)

10 000,00

6
Sandy Ground on 
the Move (Inser-

tion)

diverses (socio 
culturelles, spor-
tives, éducatives, 

nettoyage du 
secteur,etc.)

18 000,00

2
Festivités carna-

valesques de Saint 
Martin

carnavalesque 37 000,00

3 I Love My Ram culturelle 5 000,00

2 Savana Communi-
ty Minded Group socio-culturelle 5 000,00

3

Bodybuilding and 
fitness association 

of Saint Martin 
B.F.A.S.M.

body building 3 000,00

3 Les Archers de 
Saint Martin tir à l’arc 2 000,00

1 Orléans Attacker’s 
Football Club football 5 000,00

5

Saint-Martin 
Protect Our Nation 
Youth Base-ball / 

Soft-ball

base ball / soft 
ball 5 000,00

3 Vélo Club de 
Grand Case cyclisme 10 000,00

4 Agrément Youth in 
Action

socio éducatif / 
sportif 5 000,00
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4
Association Spor-
tive du L.E.P. de 

Saint Martin

socio éducatif / 
sportif 4 000,00

4
Sportive du 

Collège de Saint-
Martin I

socio éducatif / 
sportif 5 000,00

2
Association 

sportive Collège 
Soualiga

Sports Collectifs 3 500,00

total GÉnÉral 117 500,00

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer tous actes et documents relatifs à cette af-
faire.

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

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

Faite et délibérée le 22 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 120-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 22 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain. 

Secretaire de Seance :  JeffrY louis

oBJet : 3- attribution de la bourse territoriale de l’en-
seignement supérieur 1ère tranche -- Année 2011- 2012.

objet : attribution de la bourse territoriale de l’ensei-
gnement supérieur première tranche -- Année 2011-
2012.

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

• Vu la délibération CE 111-2-2011 prise en date du 12 
juillet 2011 portant modification au règlement d’attri-
bution de la bourse territoriale de l’enseignement supé-
rieur,

• Vu la délibération CE 117-1-2011 prise en date du 11 
octobre 2011, sollicitant le cofinancement du Fonds Social 
Européen,

• Vu le bulletin officiel n°29 du 21 juillet 2011 du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Education et des Affaires Scolaires réu-
nie le 17 novembre 2011,
 
• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’attribuer au titre de la bourse d’ensei-
gnement supérieur sur critères sociaux, la somme de 311 
300,00 € répartie conformément au tableau joint en annexe 
et faisant partie intégrante de la présente délibération.

article 2 : D’allouer, conformément au règlement en-
tériné par délibération CE 111-2-2011, à chaque étudiant 
le montant de la bourse qui lui est accordé.

article 3 : De solliciter le cofinancement du FSE à hau-
teur de 85%.
 
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 22 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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 25 - 

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 120-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 22 novembre à 15 Heu-
res 00, le Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment 
convoqué, s’est réuni à huis clos, à l’ Hôtel de la Collec-
tivité, sous la présidence de Monsieur Daniel GIBBS, 1er 
Vice-président.

etaient PreSentS : GiBBS daniel, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre, JeffrY 
louis, HanSon aline, ricHardSon alain.

etait aBSent : GuMBS frantz 

Secretaire de Seance :  JeffrY louis

oBJet : 4- attribution d’aides exceptionnelles -- année 
2011-2012.

objet :  attribution d’aides exceptionnelles -- année 
2011-2012.

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

• Vu la délibération CE 11-2-2011, portant modification 
au règlement d’attribution de la bourse territoriale sur 
critères sociaux, et notamment le paragraphe 6 du  titre 
premier relatif aux « Types de bourses et modalités d’at-
tribution »

• Considérant l’avis favorable de la commission réunie 
en date du 17 novembre 2011,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

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

article 1 : D’attribuer conformément au tableau joint, 
les sommes suivantes pour un montant total de seize mil-
le euros (16 000 €), dans le cadre d’aides exceptionnelles : 

Mlle ARRONDELL Asheda  2000 €
Mlle ARRONDELL Shenna   2000 €
Mlle ELISE  Morgane  1000 €
Mlle FULRADE-CRISTERE Francelise  
    2000 €
Mlle GUMBS Stéphie  2000 €
Mlle HAMLET Jordane   1000 €
Mlle JEAN-BAPTISTE Eshe 1000 €
Mlle LAKE Elisabeth  2000 €
MlleMOIRET Laika   1000 €
Mlle TYREL Ayana  2000 €

article 2 : D’imputer la dépense au budget de la col-
lectivité.

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 22 novembre 2011

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  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 121-1-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, JeffrY louis, HanSon aline.

etaient aBSentS : JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 1- avenant n°2 au marché de contrat de maî-
trise d’ouvrage pour la réalisation d’une médiathèque 
et des archives territoriales.

objet : avenant n°2 au marché de contrat de maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’une médiathèque et des 
archives territoriales. 

• 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 
29 novembre 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’une média-
thèque et des archives territoriales.

• Considérant que l’enveloppe financière proposée au 
stade de la signature du marché doit être modifiée du 
fait de l’augmentation des travaux, études et raccorde-
ments intervenus au cours de l’évolution du programme 
(Conféré rapport de présentation avenant n°2).

Cet avenant prend en compte l’augmentation du montant 
prévisionnel des travaux estimé à 6 000 000,00 € et subi-
rait une augmentation de 49,362% soit 8 961 723,00 €.

• Considérant les caractéristiques de l’avenant :

Attributaire : SEMSAMAR, Immeuble du port, Marigot, 
97150 SAINT-MARTIN, Siret
333 361 11100029.

Montant initial du marché public : 270 000,00 €
Montant de l’avenant : 133 277,54 €
% d’écart introduit par l’avenant : 49,362%
Nouveau Montant du marché public 
Montant HT : 403 277,54 €

Le conseil Exécutif, 

decide :

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

article 1 : D’approuver la passation de l’avenant N°2 
au marché passé avec la SEMSAMAR au titre du contrat 
de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’une médiathèque et des archives territoriales.
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article 2 : D’autoriser Monsieur le Président à signer 
toutes les pièces nécessaires à ce dossier ; les crédits né-
cessaires à la dépense sont inscrits au Budget de la Collec-
tivité de Saint-Martin.

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 29 novembre 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
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 121-2-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, JeffrY louis, HanSon aline.

etaient aBSentS : JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :   aliotti Pierre

oBJet : 2- Signature convention chambre de commer-
ce et d’industrie franco-Haïtenne.

objet :  Signature convention chambre de commerce et 
d’industrie franco-Haïtienne.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment 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’autoriser le Président à signer une 
convention avec la Chambre de commerce et d’industrie 
Franco-Haïtienne permettant la création d’un dispositif 
permanent de veille et d’intelligence économique et stra-
tégique ; 

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 29 novembre 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
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 121-3-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, JeffrY louis, HanSon aline.

etaient aBSentS : JaVoiS épouse Guion-fir-
Min claire, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 3- etats Généraux du multilinguisme - Prise en 
charge de frais de déplacements.

objet :  etats Généraux du multilinguisme - Prise en 
charge de frais de déplacements.

• Vu le Code Général des collectivités territoriales,

• Considérant les états généraux du multilinguisme dans 
les outre-mer du 14 au 18 décembre 2011  à Cayenne 
(Guyane)

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : de Prendre en charge les frais de déplace-
ment et d’hébergement de Monsieur Robert ROMNEY en 
qualité de personnalité qualifiée, qui fera partie de la délé-
gation de la collectivité de Saint-Martin, qui sera présente 
aux états généraux du multilinguisme dans les outre-mer 
du 14 au 18 décembre 2011 en à Cayenne (Guyane).

article 2 : Cette somme sera imputée sur le Budget 
2011 de la collectivité de Saint-Martin

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.

Faite et délibérée le 29 novembre 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
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  7
Procurations  0
Absents   0
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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 121-4-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 4- réduction d’impôt prévue à l’article 199 
undecies d du code général des impôts de la collecti-
vité de Saint-Martin -- demande d’autorisation préala-
ble présentée par la SccV HoriZon corail (Siret 
52853762400017).

objet : réduction d’impôt prévue à l’article 199 un-
decies d du code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin. demande d’autorisation préalable 
présentée par la SccV HoriZon corail (Siret 
52853762400017).

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer, et notamment les VII et IX de son article 18,

• Vu les articles LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6353-1 
et LO 6353-4 du code général des collectivités territoria-
les,

• Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, et notamment son article 199 undecies D,

• Vu la demande adressée le 23 septembre 2011 par la 
société civile de construction vente HORIZON CORAIL 
dont le siège est situé au 11, lotissement Mont Choisy à 
Saint-Martin (97150), représentée par son gérant Mon-
sieur Gilles Parisot et Madame Lydia Parisot-Gumbs, 
visant à porter à la connaissance du Conseil exécutif un 
projet d’investissement dans le secteur du logement,

• Considérant le rapport du Président, 

Le Conseil exécutif,

conSiderant

Que ce projet immobilier situé lot 1 lotissement Mano 
Wells à Saint-Martin (97150) et consistant en la réalisation 
de deux bâtiments comprenant six logements à usage 
d’habitation a été autorisé par un permis de construire 
n°971127 1001119 en date du 15 avril 2011 ;

decide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTION :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : Que ce projet est susceptible d’ouvrir droit 



au régime d’aide fiscale prévu à l’article 199 undecies D 
du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, dans les conditions fixées par cet article.

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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 121-4a-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 4a- réduction d’impôt prévue à l’article 199 un-

decies d du code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin -- demande d’autorisation préalable 
présentée par la Sarl WellS (Siret 50867355500019).

oBJet : réduction d’impôt prévue à l’article 199 unde-
cies d du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin. demande d’autorisation préalable pré-
sentée par la Sarl WellS (Siret 50867355500019).

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer, et notamment les VII et IX de son article 18,

• Vu les articles LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6353-1 
et LO 6353-4 du code général des collectivités territoria-
les,

• Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, et notamment son article 199 undecies D,

• Vu la demande adressée le 19 septembre 2011 par 
Monsieur Arnaud Boccheciampe au nom de la SARL 
WELLS dont le siège est situé 10 rue Franklin Laurence 
à Grand-Case à Saint-Martin (97150), représentée par son 
gérant Monsieur Prévost Christophe, visant à porter à la 
connaissance du Conseil exécutif un projet d’investisse-
ment dans le secteur du logement,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

conSiderant

Que ce projet immobilier situé au 14 rue Franklin Lau-
rence à Grand-Case Saint-Martin (97150) et consistant 
en la réalisation de deux bâtiments comprenant six loge-
ments à usage d’habitation a été autorisé par un permis 
de construire n°971127 1001034 en date du 30 décembre 
2010 ;

decide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : Que ce projet est susceptible d’ouvrir droit 
au régime d’aide fiscale prévu à l’article 199 undecies D 
du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, dans les conditions fixées par cet article.

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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 121-4b-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 4b- réduction d’impôt prévue à l’article 199 
undecies d du code général des impôts de la collectivi-
té de Saint-Martin -- demande d’autorisation préalable 
présentée par M. damien coPPolani.

objet : réduction d’impôt prévue à l’article 199 unde-
cies d du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin. demande d’autorisation préalable pré-
sentée par M. damien coPPolani.

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer, et notamment les VII et IX de son article 18,

• Vu les articles LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6353-
1 et LO 6353-4 du code général des collectivités terri-
toriales,

• Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, et notamment son article 199 undecies D,

• Vu la demande adressée le 2 octobre 2011 par Monsieur 
Damien COPPOLANI, demeurant au 17 lot la Savana, 
villa 3 à Saint-Martin (97150), visant à porter à la connais-
sance du conseil exécutif, un projet d’investissement dans 
le secteur du logement.
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• Considérant le rapport du Président du Conseil terri-
torial, 

Le Conseil exécutif,

conSiderant

Que ce projet immobilier situé au lieu dit ‘Happy Bay’ 
lot N°15 du lotissement Mont Choisy 2 à Saint-Martin 
(97150), consiste en la réalisation d’une maison indivi-
duelle à usage d’habitation ; 

decide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : Que ce projet est susceptible d’ouvrir droit 
au régime d’aide fiscale prévu à l’article 199 undecies D 
du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, dans les conditions fixées par cet article. 
Cet avis favorable ne préjuge pas de la décision qui sera 
prise à l’issue de l’instruction de la demande d’autorisa-
tion de construire correspondant à ce projet.

article 2 : D’autoriser le Président à signer tous actes 
ou 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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 121-4c-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 4c- réduction d’impôt prévue à l’article 199 un-
decies d du code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin -- demande d’autorisation préalable 
présentée par Mme aline freedoM.

oBJet : réduction d’impôt prévue à l’article 199 unde-
cies d du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin. demande d’autorisation préalable pré-
sentée par Madame aline freedoM.

• Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 por-
tant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’outre-mer, et notamment les VII et IX de son article 18,

• Vu les articles LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6353-1 
et LO 6353-4 du code général des collectivités territoria-
les,

• Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, et notamment son article 199 undecies D,

• Vu la demande adressée le 2 octobre 2011 par Madame 
Aline Freedom, résidant 12 impasse Louis Brooks, Agré-
ment à Saint-Martin (97150), visant à porter à la connais-
sance du conseil exécutif, un projet d’investissement dans 
le secteur du logement,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

conSiderant

Que ce projet immobilier situé 8 impasse Free Dreams à 
Saint-Louis Saint-Martin (97150) et consistant en la réa-
lisation d’une maison individuelle à usage d’habitation 
principale a été autorisé par un  permis de construire n° 
971127 1001024 en date du 25 mai 2010 ;

decide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : Que ce projet est susceptible d’ouvrir droit 
au régime d’aide fiscale prévu à l’article 199 undecies D 
du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, dans les conditions fixées par cet article.

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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 121-5-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 5- Subventions aux associations -- cucS pro-
gramme 2011. 

objet :  Subventions aux associations -- cucS program-
me 2011.
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• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment l’article LO 6314-1,

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

• Vu la décision du Comité de Pilotage du CUCS de St 
Martin en date du 21 novembre 2011 ;

• Vu le rapport présenté par le Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’allouer dans le cadre du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale (CUCS), les subventions suivantes 
aux associations conformément au tableau de répartition 
ci-dessous, pour un montant total de 75.000 €.

associations action coM
Habitat et cadre 

de vie
emploi et développement economique

Association Hope 
Estate

Insertion par 
l’artisanat 10.000 €

We agree with 
Culture

Insertion par 
l’agriculture 10.000 €

Chocolate Graphics Insertion 
économique 1.000 €

réussite éducative
FSE Lycée des Iles 

du Nord Activités dans lycée  5.000 €

Collège Mont des 
Accords

Activités dans 
collège 3.000 €

Santé
Manteau de St 

Martin Activités du CAHU 10.000 €

citoyenneté et Prévention de la délinquance
C.C.S.M. Activités du centre 10.000 €

Speedy Plus Activités par sport 5.000 €
Avenir Sportif Club Activités par sport 3.000 €

I love my island 
turtle

Activités éco 
citoyenne 3.000 €

SOS Enfant Iles du 
Nord

Activités pour 
jeunes 5.000 €

Temps libre de 
l’Enfant

Activités dans 
écoles 10.000 €

total 75.000 €

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Terri-
torial à signer tous actes et documents relatifs à cette af-
faire.

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

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

Faite et délibérée le 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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  7
Procurations  0
Absents  

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 121-6-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 6- adoption de la convention relative au dispo-
sitif départemental d’orientation et du droit à l’accom-
pagnement.

objet : convention relative au dispositif territorial 
d’orientation et du droit à l’accompagnement  des béné-
ficiaires du Revenu de Solidarité Active.

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

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

• Vu la Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 générali-
sant le Revenu de Solidarité Active et réformant les poli-
tiques d’insertion ; 

• Vu le Décret N° 2009-404 du 15 Avril 2009 relatif au 
RSA;

• Vu l’Ordonnance 2010-686 du 24 juin 2010 portant ex-
tension et adaptation dans les Départements d’Outre 
Mer, à Saint Martin, à Saint Barthélemy et à Saint Pierre 
et Miquelon la Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 
généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 

les politiques d’insertion ;

• Vu le Décret N° 2010- 783 du 31 Décembre 2010 portant 
extension et adaptation du Revenu de Solidarité Active 
dans les Départements d’Outre Mer, à Saint Martin, à 
Saint Barthélemy et à Saint Pierre et Miquelon ;

• Vu le rapport du Président,

Le Conseil exécutif, 

dÉcide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’approuver les dispositions de la conven-
tion relative au dispositif territorial d’orientation et du 
droit à l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil territo-
rial à signer la convention relative  au dispositif territorial 
d’orientation et du droit à l’accompagnement des bénéfi-
ciaires du Revenu de Solidarité Active.

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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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 28 - 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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

deliBeration : ce 121-7-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre, JeffrY louis, HanSon aline, ricHardSon 
alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 7- Adoption du Règlement Intérieur de l’Equi-
pe Pluridisciplinaire du revenu de Solidarité active.

Objet :  Adoption du Règlement Intérieur de l’Equipe 
Pluridisciplinaire du revenu de Solidarité active.

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

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

• Vu la Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 générali-
sant le Revenu de Solidarité Active et réformant les poli-
tiques d’insertion, 

• Vu le Décret N° 2009-404 du 15 Avril 2009 relatif au 
RSA,.

• Vu l’Ordonnance 2010-686 du 24 juin 2010 portant ex-
tension et adaptation dans les Départements d’Outre 
Mer, à Saint Martin, à Saint Barthélemy et à Saint Pierre 
et Miquelon la Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 
généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d’insertion,

• Vu le Décret N° 2010- 783 du 31 Décembre 2010 portant 
extension et adaptation du Revenu de Solidarité Active 
dans les Départements d’Outre Mer, à Saint Martin, à 
Saint Barthélemy et à Saint Pierre et Miquelon,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif, 

dÉcide :

POUR :       7
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’adopter le Règlement Intérieur de l’équi-
pe Pluridisciplinaire du Revenu de Solidarité Active.

article 2 : D’autoriser le Président à signer tous actes 
ou 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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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 31 - 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 121-8-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 8- convention relative à l’accompagnement so-
cial des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

objet : convention relative à l’accompagnement social 
des bénéficiaires du RSA.

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

• Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notam-
ment l’article L 262-36 ;

• Vu la Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 générali-
sant le Revenu de Solidarité Active et réformant les poli-
tiques d’insertion ; 

• Vu l’Ordonnance 2010-686 du 24 juin 2010 portant ex-
tension et adaptation dans les Départements d’Outre 
Mer, à Saint Martin, à Saint Barthélemy et à Saint Pierre 
et Miquelon la Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 
généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant 
les politiques d’insertion ;

• Vu le Décret N° 2010-961 du 25 Août 2010 relatif à l’ex-
tension du RSA aux jeunes de moins de vingt cinq ans ;

• Vu le Décret N° 2010- 783 du 31 Décembre 2010 portant 
extension et adaptation du Revenu de Solidarité Active 
dans les Départements d’Outre Mer, à Saint Martin, à 
Saint Barthélemy et à Saint Pierre et Miquelon ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

dÉcide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’approuver les dispositions de la conven-
tion relative à l’accompagnement social des bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil territo-
rial à signer la convention relative à l’accompagnement 
social des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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 33 - 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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 121-9-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 9- attribution d’aides aux entreprises. 

objet :  attribution d’aides aux entreprises.

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

• 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 économiques, 
rurales et touristiques du 21 novembre 2011,

• Considérant les demandes des intéressés,

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

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil exécutif,

decide :

POUR :      6
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    0
NE PREND PAS PART AU VOTE : 1

article 1 : D’attribuer les aides aux entreprises, sous la 
forme de subventions, selon la répartition figurant au ta-
bleau annexé à la présente délibération pour un montant 
total de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000€).

article 2 : D’imputer les dépenses afférentes à ces en-
gagements au budget de l’exercice au chapitre 204 de la 
Collectivité.

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

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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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 35 - 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 121-10-2011

Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 10- autorisations de voirie.

objet :  autorisations de voirie. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-

tamment l’article LO 6314-1 ;

• Vu l’avis de la Commission des affaires économiques, 
rurales et touristiques du  21 novembre 2011,

• Considérant les demandes des intéressés, 

Le Conseil exécutif, 

decide :

POUR :      7
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    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 : 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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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 35 - 

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  7
Procurations  0
Absents   0

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 121-11-2011



Le Président,

L’an deux mille onze le mardi 29 novembre 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, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre,  JeffrY louis, HanSon aline, ricHard-
Son alain.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 11- Acquisition foncière - diverses parcelles 
(aéroport de Grand-case).

Objet :  Acquisition foncière - diverses parcelles (Aéro-
port de Grand-case).

• Vu le Code Général des collectivités territoriales, et no-
tamment l’article LO 6314-1 ;

• Considérant l’évaluation des domaines en date du 21 
Octobre 2011

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :      4
CONTRE :     0
ABSTENTIONS :    3
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0

article 1 : D’autoriser l’acquisition des parcelles AR 
n°111, AR 536 et 539, AR 537, AR 538  situées à Grand-
Case ; cette acquisition s’inscrit dans le projet d’intérêt 
général de l’extension de l’aéroport de Grand-Case.
Le Prix des parcelles AR n°111, AR 536, AR 539et AR 538 
a été arrêté avec le vendeur à 107,50 € le m2 ; le prix de la 
parcelle AR 537 a été arrêté à 100 € le m2.

article 2: La dépense est imputée au budget de la col-
lectivité de Saint-Martin.

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 29 novembre 2011

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

1er Vice-président     
Daniel GIBBS 

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 38 - 
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anneXe à la deliBeration : ce 119 - 5 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 119 - 12 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 119 - 14 - 2011

anneXe à la deliBeration : ce 119 - 15 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 120 - 3 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 121 - 6 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 121 - 7 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 121 - 8 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 121 - 9 - 2011

anneXe à la deliBeration : ce 121 -10 - 2011
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anneXe à la deliBeration : ce 121 -11 - 2011
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