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HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 133-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le samedi 3 mars à 15 Heures 00, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

Étaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre, JeffrY louis, HanSon aline. 

Était aBSent :  ricHardSon alain 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 1- aViS -- décision n° 2012-76 du ....... mars 
2012 fixant le nombre et la durée des émissions de la 
campagne électorale en vue du premier tour de l’élec-
tion des conseillers territoriaux de. Saint-Martin les 18 
et 25 mars 2012.

Objet : AVIS - Décision n° 2012-76 du  …… mars 2012 
fixant le nombre et la durée des émissions de la campa-
gne électorale en vue du premier tour de l’élection des 
conseillers territoriaux de Saint-Martin les 18 et 25 mars 
2012.

• Vu, le Code Générale des Collectivités Territoriales, et 
notamment l’article LO 6353-7 relatif à la consultation du 
conseil exécutif en matière de communication audiovi-
suelle,

• Considérant la demande d’avis du Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel en date du 2 mars 2012,

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis FAVORABLE à la déci-
sion n° 2012-76 du …… mars 2012 fixant le nombre et la 
durée des émissions de la campagne électorale en vue du 

premier tour de l’élection des conseillers territoriaux de 
Saint-Martin les 18 et 25 mars 2012

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 3 mars 2012

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
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  3
Procurations  0
Absents   4

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

deliBeration : ce 134-1-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 1- construction pont cadre - ravine Britain 
(round the Pond Quartier d’orléans).

Objet : Construction pont cadre - Ravine Britain (Round 
the Pond Quartier d’orléans).

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

• Considérant le programme RHI de Quartier d’Orléans,

• Considérant l’avis favorable du comité de pilotage du 
2 février 2012 ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’approuver le programme de construction 
d’un pont cadre sur la ravine Britain de Quartier d’Or-
léans, pour un montant de 800 000 €.

article 2 : D’arrêter la participation de la collectivité 
pour la réalisation de ce programme de construction à 
hauteur de  400 000 euros.

article 3 : De solliciter le concours de l’État dans le 
cadre du contrat de développement État/Collectivité à 
hauteur du complément nécessaire à l’enveloppe prévi-
sionnelle du projet. 

article 4 : D’autoriser le Président à signer tous actes 
et documents nécessaires à la réalisation de ce program-
me d’investissements. 

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

Faite et délibérée le 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

eXtrait du reGiStre deS dÉliBÉrationS du 
conSeil eXÉcutif de Saint-Martin 
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Samedi 3 mars 2012 - Mardi 6 mars 2012 - Mercredi 21 mars 2012

Délibérations du Conseil Exécutif de Saint-Martin



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

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

deliBeration : ce 134-2-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 2- Aide sociale - Prise en charge de frais di-
vers.

Objet : Aide sociale - Prise en charge de frais divers.

• 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 :       3
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

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

Prise en charge des frais de Vêture
« CREATION II »

OLEA Jasmine 204,00 €

Prise en charge des frais de mobiliers
« DISTRIBUTION DES ILES DU NORD »

MAURRAS Lisandra 849,80 €

VENANT Lesine 4.907,75 €

Prise en charge des frais de mobiliers :
« KACEY’S »

CHARLES Nellister 360,00 €

Prise en charge des frais
« GENERALE DES EAUX GUADELOUPE »

BALY Epse HODGE Patricia 2.103,45 €

Prise en charge de frais funéraires
« INTER FUNERAL SERVICES SXM »

GODET Ludvick Richard 2.753,60 €

total 11. 178,60 €

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

article 3 : D’imputer ces dépenses au budget 2012 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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-3-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

oBJet : 3- demande d’introduction et de renouvelle-
ment d’autorisation de travail - Main d’œuvre étran-
gère.

Objet : Demande d’introduction et de renouvellement 
d’autorisation de travail - Main d’œuvre étrangère.

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et no-
tamment l’article LO 6353-4, 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 :       3
CONTRE :      0
ABSTENTIONS :     0
NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

article 1 : D’entériner les décisions d’autorisation de 
travail de personnes étrangères formulées par les entre-
prises exerçant sur le territoire de Saint-Martin confor-
mément au tableau joint en annexe, partie intégrale de la 
présente délibération.

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

Faite et délibérée le 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

- Voir anneXe PaGe 10 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-4-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 4- Attribution d’une subvention d’équipement 
à l’eHPad Bethany Home.

Objet : Attribution d’une subvention d’équipement à 
l’eHPad Bethany Home.

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

• Vu les dispositions du Code de l’Action sociale et des 
Familles notamment son article R.314-20 ;

• Vu les dispositions du Code de la Santé publique ;

• Vu le décret n°2033-1010 du 22 octobre 2003 relatif aux 
modalités de financement des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ;

• Vu le courrier de demande de subvention de l’établisse-
ment en date du 14 décembre 2011 ;

• Considérant le rapport du Président;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer une subvention d’équipement 
d’un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €) à l’éta-
blissement médico-social «Bethany Home».

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 chapitre 204 
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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-5-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 5- instauration du contrat d’engagements ré-
ciproques -- Revenu de Solidarité Active.

Objet :  Instauration du Contrat d’Engagements Réci-
proques - 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 portant  
généralisation du revenu de Solidarité Active et réfor-
mant les politiques d’insertion ; 

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif, 

decide :

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

article 1 : D’instaurer le Contrat d’Engagements Ré-
ciproques pour la contractualisation des objectifs d’inser-
tion des bénéficiaires 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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

Procurations  0
Absents   4

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

deliBeration : ce 134-6-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 6- conventions d’échanges de données coM- 
Pôle emploi.

Objet : Conventions d’échanges de données COM- Pôle 
emploi.

• 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 les articles L 262-28 et L 262-42 ;

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

• Vu le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 ;

• Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif, 

decide :

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

article 1 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer la convention portant mise à disposition de 
la liste mensuelle des bénéficiaires du RSA demandeurs 
d’emploi. 

article 2 : D’autoriser  le Président du Conseil Ter-
ritorial à signer la convention de partenariat relative au 
Dossier Unique du Demandeur d’Emploi (DUDE) avec 
le Pole Emploi.

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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
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Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-7-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 7- Examen des demandes d’utilisation ou d’oc-
cupation de sol.

Objet :  Examen des demandes d’utilisation ou d’occu-
pation du sol.

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

• Vu le code de l’urbanisme,

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

• Considérant le rapport du Président;

Le Conseil exécutif,

decide :

POUR :       3
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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

- Voir anneXe PaGe 11 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

DELIBERATION : CE 134-8-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 8- Signature de la convention de partenariat 
entre l’Éducation nationale, la protection judiciaire de 
la jeunesse, et la Collectivité de Saint-Martin dans le 
cadre du dispositif classe-relais.

Objet : Signature de convention de partenariat entre 
Éducation nationale, la protection judiciaire de la jeu-
nesse, et la collectivité de Saint-Martin dans le cadre 
du dispositif classe-relais.

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

• Vu le code de l’éducation ;

• Vu la circulaire n°2006-129 du 21-8-2006 relative à l’or-
ganisation et au pilotage des dispositifs relais ;

• Vu la circulaire n°2000-141 du 4-9-2000 relative au sou-
tien aux équipes des dispositifs relais ;

• Vu la circulaire n°2004-054 du 23-3-2004 relative au 
contrôle et promotion de l’assiduité des élèves  soumis à 

l’obligation scolaire ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’autoriser le Président à signer une 
convention de partenariat entre Éducation nationale, la 
protection judiciaire de la jeunesse, et la Collectivité de 
Saint-Martin dans le cadre du dispositif classe-relais,

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil territo-
rial à signer tout acte relatif à cette affaire

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

Faite et délibérée le 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-9-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 9- Organisation du fish day -- Demande de co-
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financement du Fonds Européen.

Objet : Organisation du Fish Day - Demande de cofi-
nancement du fonds européen.

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

• Considérant l’intérêt économique, culturel, touristique 
du FISH DAY ;

• Considérant les retombées positives de la journée en 
termes de promotion pour l’ensemble de la filière pêche 
et de l’économie en générale;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : Dans le cadre de l’organisation  par la col-
lectivité du FISH DAY le premier dimanche du mois de 
mai, de solliciter à hauteur de 75 % le cofinancement du 
Fonds Européen, selon le budget suivant :

COLLECTIVITE   20.000 €  25 %
FONDS EUROPEEN  60.000 €  75 %

TOTAL    80.000 €            100 %

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

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

Faite et délibérée le 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-10-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre

OBJET : 10- Subvention accordée au LPO des îles du 
nord pour le transport ePS.

Objet :  Subvention accordée au LPO des îles du Nord 
pour le transport ePS.

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

• Vu la délibération CE 120-1-2011 au titre de la dotation 
aux établissements scolaires du second degré pour l’an-
née 2012 ;

• Considérant la demande du Proviseur du lycée des îles 
du Nord, 

• Considérant le rapport du Président,

Le conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer, sous forme de subvention dite 
« subvention transport EPS », la somme de vingt mille 
euros (20 000 €), au Lycée Polyvalent des îles du Nord.

article 2 : D’autoriser le Président du Conseil Territo-
rial à signer tout document relatif à cette affaire

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

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

Faite et délibérée le 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-11-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 11- Attribution de bourses d’enseignement su-
périeur sur critères sociaux -- Année universitaire 2011-
2012 (3ème ventilation).

Objet :  Attribution de bourses d’enseignement supé-
rieur sur critères sociaux - Année universitaire 2011-
2012 (3ème ventilation).

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

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

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

• Vu la délibération du conseil exécutif N°CE 111-2-2011 
portant modification du règlement d’attribution des 
bourses de l’enseignement supérieur et sollicitant l’appui 
des fonds européens;

• Vu la délibération du conseil exécutif N°CE 117-1-2011 
arrêtant la somme sollicitée dans le cadre de l’objectif 
convergence;

• Considérant l’avis favorable de la commission de l’En-
seignement, de l’Éducation, et des Affaires Scolaires réu-
nie en date du 02 février 2012, 

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer au titre de la bourse d’enseigne-
ment supérieur sur critères sociaux, la somme de soixan-
te-neuf mille sept cent cinquante euros (69 750 €) répartie 
conformément au tableau joint en annexe partie intégran-
te de la présente délibération.

article 2 : De transmettre aux services instructeurs du 
FSE la présente délibération,

article 3 : D’allouer conformément au tableau joint à 
la présente délibération les sommes qui suivent,

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

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

Faite et délibérée le 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

- Voir anneXe PaGe 12 -

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-12-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 12- Subvention accordée à l’association  temps 
libre de l’enfant  -- Année 2012.

Objet :  Subvention au profit de l’association « Le Temps 
Libre de l’Enfant » -- Année 2012.

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

• Considérant le tableau financier faisant état des dépen-
ses engagées par l’association ;

• Considérant la délibération CE 117-3-2011, relative à 
l’attribution d’une subvention ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : D’attribuer une subvention à l’association 
« Le Temps Libre de l’Enfant », pour un montant de qua-
rante mille euros (40 000 €).

article 2 : D’autoriser le Président à signer tout autre 
acte relatif à cette affaire.

article 3 : D’imputer les dépenses au budget de la col-
lectivité.

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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président     
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-13-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mardi 6 mars à 15 Heures 00, le 

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épou-
se Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 13- Modification du montant sollicité au FSE 
dans le cadre du financement de la bourse territoriale de 
l’enseignement supérieur -- année universitaire 2011-
2012.

Objet : Modification du montant sollicité au FSE dans 
le cadre du financement de la bourse territoriale de l’en-
seignement supérieur -- année universitaire 2011/2012.

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

• Vu l’axe 4 de l’objectif « convergence » du Programme 
Opérationnel FSE Guadeloupe pour la période 2007-
2013,  

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

• Vu la délibération CE 117-1-2011 prise en date du 12 
juillet 2011 arrêtant la somme sollicitée dans le cadre de 
l’objectif convergence ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De solliciter le cofinancement du Fonds So-
cial Européen sur l’ensemble des bourses de l’enseigne-
ment supérieur servi par la Collectivité.

article 2 : De solliciter le Fonds Social Européen à 
hauteur de sept cent six mille quatre cent cinquante euros 
(706 450 €) pour le financement du dispositif territorial 
de bourse de l’enseignement supérieur au titre de l’année 
universitaire 2011-2012. 

article 3 : La présente délibération annule et remplace 
la délibération CE 117-1-2011 prise en date du 12 juillet 
2011 arrêtant à trois cent mille euros (300000 €) la somme 
sollicitée dans le cadre de l’objectif convergence  

article 4 : D’autoriser le Président à signer tout docu-
ment relatif à cette affaire. 

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

Faite et délibérée le 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS
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2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-14-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épouse 
Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

OBJET : 14- Avis -- Extension de la gare maritime de Ma-
rigot.

Objet :  Avis -- Extension de la gare maritime de Mari-
got.

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

• Après avoir examiné les arguments et besoins présen-
tés par le Directeur de l’Établissement Portuaire de Saint 
Martin ;

• Considérant le rapport du Président ;

Le conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De donner un avis favorable au projet  d’ex-
tension de la Gare Maritime de Marigot.

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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-15-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épouse 
Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance : aliotti Pierre

oBJet : 15- convention négociée relative au contrôle 
technique des véhicules poids lourds.

Objet : Convention négociée relative au contrôle techni-
que des véhicules poids lourds.

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

• Vu les nécessités de service public, 

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil Exécutif,

decide :

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

article 1 : De reconnaître et d’approuver la nécessité 
de procéder à l’organisation des conditions de vérifica-
tion des véhicules poids lourds (VL et TCP) de plus de 3,5 
tonnes examinés au contrôle technique, et de permettre 

enfin d’identifier et de contrôler avec précision les carac-
téristiques techniques de véhicules non conformes aux 
normes européennes, en provenance d’Asie, des U.S.A., 
et de l’étranger.

article 2 : De déterminer en coopération avec la seu-
le société de contrôle technique agréée CTPL-Antilles 
Guyane, dûment formée au contrôle technique de véhi-
cules lourds et TCP de plus de 3,5 tonnes, les conditions 
d’exercice du service public d’identification et de contrôle 
technique de véhicules.

article 3 : De consigner aux termes d’une convention 
négociée d’un (1) an, renouvelable, les éléments relatifs 
à la durée, aux engagements et conditions d’exercice du 
service public de contrôle technique des VL et TCP, confié 
à la SARL CTPL-Antilles Guyane. 

article 4 : D’autoriser le Président à signer les docu-
ments et actes nécessaires à l’établissement et mise en œu-
vre de la présente convention.

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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

HÔtel de la collectiVitÉ

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

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

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

deliBeration : ce 134-16-2012

Le Président,

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

etaient PreSentS : GuMBS frantz, JaVoiS épouse 
Guion-firMin claire, aliotti Pierre. 

etaient aBSentS : GiBBS daniel, JeffrY louis, 
HanSon aline, ricHardSon alain. 

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre
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OBJET : 16- Aide exceptionnelle à un agent de la col-
lectivité.

Objet :  Aide exceptionnelle à un agent de la collecti-
vité.

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

• Considérant les besoins en personnels qualifiés de la 
collectivité de Saint-Martin quant à l’exercice de ses com-
pétences ;

• Considérant le rapport du Président,

Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’allouer une aide de trois mille euros 
(3000€) à Monsieur GOMBS Brice Thierry afin de faire 
face à une dépense exceptionnelle au titre d’une forma-
tion en Master II, direction de projet culturel à Grenoble.

article 2 : D’imputer ces dépenses au 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 6 mars 2012

Le Président du Conseil territorial
Frantz GUMBS

2ème Vice-présidente 
Claire GUION-FIRMIN    

3ème Vice-président      
Pierre ALIOTTI 

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 135-1-2012

Le Président,

L’an deux mille douze le mercredi 21 mars à 15 heures, le 
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 

s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la 
présidence de Monsieur le Président GUMBS Frantz.

etaient PreSentS : GuMBS frantz, GiBBS daniel, 
JaVoiS épouse Guion-firMin claire, aliotti 
Pierre, HanSon aline, ricHardSon alain. 

etait aBSent : JeffrY louis.

Secretaire de Seance :  aliotti Pierre.

OBJET : 1- Décision 2012-128 du ....mars 2012 fixant le 
nombre et la durée des émissions de la campagne élec-
torale en vue du second tour de l’élection des conseillers 
territoriaux de Saint-Martin les 18 et 25 mars 2012.

OBJET :  -Décision n° 2012-128 du….. .mars 2012 fixant le 
nombre et la durée des émissions de la campagne élec-
torale en vue du second tour de l’élection des conseillers 
territoriaux de Saint-Martin les 18 et 25 mars 2012.

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

• Considérant le courrier du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, (CSA)

• Considérant le rapport du Président,
 
Le Conseil exécutif,

decide :

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

article 1 : D’émettre un avis FAVORABLE Décision 
n° 2012-128 du mars 2012 fixant le nombre et la durée des 
émissions de la campagne électorale en vue du second 
tour de l’élection des conseillers territoriaux de Saint-
Martin les 18 et 25 mars 2012.

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 21 mars 2012

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

Membre du Conseil Exécutif
Aline HANSON
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anneXe à la deliBeration : ce 134 - 3 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 134 - 7 - 2012
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anneXe à la deliBeration : ce 134 - 11 - 2012



27 mars 2012                                              Journal Officiel de Saint-Martin                                                                   - 13 -   

Proclamation des résultats des élections 
du conseil territorial de Saint-Martin 
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Résultats officiels du deuxième tour des élections 
du conseil territorial de Saint-Martin
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