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Marigot, le 25 mai 2021  

 

COMPTE-RENDU CONSEIL EXECUTIF – MAI 2021 

 

Le Conseil exécutif s’est réuni le 19 Mai 2021 et a pris les décisions suivantes :  

 

 

Délégation Développement Humain 

Vie locale – Conseils de Quartier 

 

1 - Ventilation des subventions aux associations dans le cadre de l'appel à projets politique 

de la ville 2021. 

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’approuver l’attribution des subventions aux associations conformément à la présente 

délibération et pour un montant total de deux cent cinquante-quatre mille cinq cents 

euros (254 500 €) ; 

DELIBERATION : CE 166-01-2021 adoptée à l’unanimité 
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2 - Attribution d'une subvention à l'EPLE Collège Mont des Accords dans le cadre du 

programme de réussite éducative PRE -- Appel à projets politique de la ville 2021. 

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’approuver l’attribution d’une subvention de trente mille euros (30 000€) à l’EPLE 

du Collège Mont des Accords pour le Programme de Réussite Educative 2021 

 

DELIBERATION : CE 166-02-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

Délégation Solidarité aux Familles 

 

3- Procédure d'urgence -- Projet de décret relatif à la conférence régionale de santé et de 

l'autonomie 
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Le Conseil exécutif, décide : 

- D’émettre un avis favorable à la saisine en procédure d’urgence relative au projet de décret 

relatif à la conférence régionale de santé et de l’autonomie, conformément aux dispositions de 

l’article L.O.6313-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

DELIBERATION : CE 166-03-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

Délégation Economique 

 

4- Convention d'objectifs et de moyens 2021-2023 entre la Collectivité de Saint-Martin et 

l'Etablissement portuaire -- Versement d'une subvention au titre des pertes liées à la Covid-19 
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Le Conseil exécutif, décide : 

- D’approuver la convention triennale d’objectifs et de moyens 2021-2023 pour l’exploitation de 

la marina Fort Louis  

 

- D’octroyer une subvention de CENT QUINZE MILLE CINQ CENTS QUATRE-VINGT 

CINQ EUROS (115 585€) à l’Etablissement portuaire dans le cadre de la gestion de la marina 

Fort Louis pour l’exercice 2020, au titre de l’imprévision liée à la propagation de la Covid-19. 

DELIBERATION : CE 166-06-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

Délégation Administration Générale 

Affaires Juridiques 

 

5 – Résiliation du contrat de bail conclu avec la SARL HOSPITALITY OF THE 

CARIBBEAN (Hôtel le Parapel) et déclaration de la créance de la Collectivité de Saint-

Martin à la suite du placement en redressement judiciaire de ladite société. 
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Le Conseil exécutif, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Président de la Collectivité de SAINT-MARTIN à faire délivrer à la 

société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN un commandement de payer en vue de 

recouvrer l’arriéré de loyers dus à la Collectivité ; à résilier le Contrat de bail du 30 novembre 

2012 ; à donner congé sans renouvellement et sans indemnité ; et, en tant que de besoin, à 

intenter toute démarche et action en justice, en demande et/ ou en défense, et à engager toute 

négociation, amiable et/ ou en médiation judiciaire, pour défendre dans ce cadre les intérêts de 

la Collectivité, par l’intermédiaire de la SELARL GENESIS AVOCATS. 

 

- D’autoriser Monsieur le Président de la Collectivité de SAINT-MARTIN à solliciter le 

comptable public afin qu’il soit procédé sans délai à la déclaration de créances de la Collectivité, 

sur la société HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN, qui est redevable du loyer mensuel de 

4.100 €, hors taxes et charges, et sous réserve d’indexation, depuis le 2 janvier 2014 ; à engager 

toutes démarches en vue de recouvrer l’arriéré de loyers ; et, en tant que de besoin, à intenter 

toute démarche et action en justice, en demande et/ ou en défense, et à engager toute négociation, 

amiable et / ou en médiation judiciaire, pour défendre dans ce cadre les intérêts de la 

Collectivité, par l’intermédiaire de la SELARL GENESIS AVOCATS. 

DELIBERATION : CE 166-05-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Délégation Cadre de vie 

Aménagement du Territoire 

 

6- Examen des demandes d'utilisation ou d'occupation du sol. 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’entériner les avis du service de l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation ou 

d’occupation du sol des onze demandes examinées sur 15 dossiers présentés. 

 

DELIBERATION : CE 166-06-2021 adoptée à l’unanimité 
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7- Droit de préemption urbain. 

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’approuver l’intégralité des 22 avis portés de ne pas préempter, relatif aux déclarations 

d’intention d’aliéner. 

 

- La délibération CE 152-07-2021 du 27 janvier 2011 est retirée en ce qu’elle approuve l’absence 

d’exercice du droit de préemption urbain de la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre de la 

DIA 971122000206 du 7 décembre 2020 

 

DELIBERATION : CE 166-07-2021 adoptée à l’unanimité 
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