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Marigot, le 1er juin 2021 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL EXECUTIF – MAI 2021 

 

Le Conseil exécutif s’est réuni le 26 Mai 2021 et a pris les décisions suivantes :  

 

 

Délégation Développement Humain 

Jeunesse et Sports 

 

1- Adhésion de la Collectivité à l'assemblée des CESER France. 
 

 
 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’adhérer au CESER de France et décider le versement de la cotisation annuelle au titre 

de cette adhésion  

- De décider le versement des cotisations annuelles pour les années 2018, 2019,2020 au CESER de 

France eu égard à la participation du CESC de Saint-Martin : 

- 2018 : 650€ 

- 2019 : 650€ 

- 2020 : 650€ 

 

DELIBERATION : CE 167-01-2021 adoptée à l’unanimité 
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2- Approbation du projet de la Bourse d'Excellence Sportive. 

  

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’adopter le projet de la Bourse d’Excellence Sportive 

 

DELIBERATION : CE 167-02-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

3- Approbation de la Charte du Conseil Territorial des Jeunes de Saint-

Martin. 

  

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’adopter le projet de Charte du Conseil territorial des Jeunes de Saint-Martin  

 

DELIBERATION : CE 167-03-2021 adoptée à l’unanimité 
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4- Approbation du règlement intérieur relatif à l'utilisation et à la gestion des 

infrastructures sportives de la Collectivité de Saint-Martin. 

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’approuver les termes du règlement intérieur relatif à l’utilisation et à la gestion des 

infrastructures sportives 

DELIBERATION : CE 167-04-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

5- Approbation du règlement intérieur du comité de suivi du Schéma 

Territorial de Développement du Sport de la Collectivité de Saint-Martin. 
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Le Conseil exécutif, décide : 

- D’approuver les termes du règlement intérieur du comité de suivi du Schéma Territorial 

de Développement du Sport 

DELIBERATION :  CE 167-05-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

6- Dispositif "Emploi-Vacances" 2021 

 

 
 

Le Conseil exécutif, décide : 

- De reconduire pour l’année 2021, le dispositif « Emploi-Vacances » destinée à accueillir 

au sein de la collectivité et de ses structures satellites les jeunes scolarisés de 17 à 25 ans.  

- De réserver la somme de deux cent dix mille euros (210 000,00 €) (montant total FSE 

inclus) pour le paiement des indemnités des vacataires pour l’année 2021.   

DELIBERATION :  CE 167-06-2021 adoptée à l’unanimité  
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Education-Périscolaire 

 

7- Modification de la convention de mise en oeuvre du dispositif "Petits 

déjeuners" dans la Collectivité territoriale de Saint-Martin. 

 

 

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’étendre le dispositif aux écoles maternelles S. TROTT et E. HALLEY et par voie de 

conséquence de modifier à la liste des écoles bénéficiaires comme suit :   

 

Ecoles élémentaires Effectifs 
Prévisionnel par 

jour 

-         Aline HANSON (REP) 335 55 

-         Clair St MAXIMIN (REP+) 280 56 

-         Omer ARRONDELL 

(REP+) 
290 64 

Ecoles maternelles  0 

-         Jean ANSELME (REP+) 147 115 

-         Elian CLARKE (REP+) 209 30 

-         Jérôme BEAUPERE (REP) 204 80 

-         Siméone TROTT 280 100 

-         Evelina HALLEY 240 100 

Soit un nombre total d’élèves de 1985 600 

   

 

mailto:dircom@com-saint-martin.fr
mailto:nathalie.longato@com-saint-martin.fr
http://www.com-saint-martin.fr/


       COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 

 

6 

Contact Presse : Nathalie Longato-Rey – Tel : 0690 65 89 52 / 0590 29 56 60 – Email : dircom@com-saint-martin.fr / 

nathalie.longato@com-saint-martin.fr - Website : www.com-saint-martin.fr 

 

- De remplacer le dernier paragraphe de l’article 3 de la convention par ce qui suit : En 

outre, les personnels de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires auront en charge 

l’acheminement et l’entreposage des denrées alimentaires. La distribution du petit-

déjeuner aux enfants sera assumée dans le respect des dispositions législatives ou 

réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène alimentaires définies par l’Agence 

Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) et au niveau local par l’Agence Régionale de la 

Santé (ARS), par le personnel de la CTOS et/ou par toute personne qu’elle aura désignée 

à cet effet. 

DELIBERATION :  CE 167-06-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

8- Montant de la redevance pour l'occupation des locaux scolaires. 

 

 

 

 

Le Conseil exécutif, décide :  

- D’adopter la nouvelle tarification applicable à toutes les associations, personnalités physiques 

ou morales désireuses d’utiliser les locaux scolaires. La présente redevance ne s’applique ni à 

la CTOS, ni aux associations syndicales. 
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- De faire payer ces sommes seront payées au Trésor et au bénéfice de la Collectivité  

DELIBERATION : CE 167-08-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

FSE – Jeunesse 

 

9- Modification de la délibération CE 119-03-2020 du 22 mai 2020 -- 

Attribution aux étudiants bénéficiaires d'une aide à la mobilité sur le 

territoire national et à l'international d'une aide d'urgence dite "Dispositif 

d'assistance et de solidarité -- COVID-19". 

 
 

Le Conseil exécutif, décide :  

- De modifier l’article 5 de la délibération CE 119-03-2020 relative à l’attribution aux étudiants 

bénéficiaires d’une aide à la mobilité sur le territoire national et à l’international d’une aide 

Périodes 

Accueil sans 

hébergement 

 

Accueil avec 

hébergement 

 

- Vacances de Toussaint 250 € 350 € 

- Vacances de Noël  300 € 400 € 

- Vacances de Carnaval  250 € 350 € 

- Vacances de Pâques 300 € 400 € 

- Vacances de mi-mai 150 € 250 € 

- Vacances du mois de juillet 550 € 650 € 
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d’urgence dite « dispositif d’assistance et de solidarité – COVID 19 » prise en date du 22 mai 

2020 de la manière suivante :  

De solliciter le cofinancement du Fonds Social Européen (FSE) à hauteur de 85% de l’aide 

d’urgence aux étudiants dite « Dispositif d’assistance et de solidarité – COVID 19 » 

conformément au tableau suivant :  

Montant total 

opération 

Montant lié aux 

participants 

Dépenses 

indirectes   

Dépenses de 

personnel 
Part FSE 85% 

Part COM 

15% 

196 945.62 € 186 000,00 € 1 427,69 € 9 517,93 € 167 395,62 € 29 550,00 € 

 

DELIBERATION : CE 167-09-2021 adoptée à l’unanimité 

 

10- Délibération portant attribution du marché public de fourniture 

d'équipements informatiques (des lots 1 et 2) référencé sous le n°21.01.001. 

 

 
 

Le Conseil exécutif, décide : 
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- D’attribuer le lot n°1 du marché public n°20.01.001 conclu pour une durée maximale de 48 

mois à : 

COMPUTECH TECHNOLOGIES SARL 

23 rue du Port – 

Galisbay   

97150 Saint-Martin 

 

- D’attribuer le lot n°2 du marché public n°20.01.001 conclu pour une durée maximale de 48 

mois à : 

COMPUTECH TECHNOLOGIES SARL 

23 rue du Port – 

Galisbay  

97150 Saint-Martin 

 

 

 

DELIBERATION : CE 167-11-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

11- Délibération portant attribution du marché public de fourniture 

d'équipements informatiques référencé sous le n°21.01.001. (Lot3) -- 

Abandon et relance. 
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Le Conseil exécutif, décide : 

- De déclarer l’abandon de la procédure pour le lot n°3 du marché public n° 20.01.001. 

- D’autoriser le lancement d’une procédure formalisée pour le lot n°3 du marché public 

n° 20.01.001 suite à l’abandon de la procédure initiale. 

 

DELIBERATION : CE 167-12-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Délégation Solidarité aux Familles 

 

12- Autorisation de signature de l'avenant à la convention relative à la carte 

mobilité inclusion (CMI) entre la Collectivité Territoriale de Saint-Martin et 

l'imprimerie nationale. 

 

 

 

 

 

Le Conseil exécutif, décide : 
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- D’approuver l’avenant à la convention relative à la carte mobilité inclusion (CMI) entre la 

Collectivité Territoriale de Saint‐Martin et l’imprimerie telle que figurant en annexe. 

 

DELIBERATION : CE 167-13-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

 

13- Recrutement de vacataire – Psychologue 

 

 

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’autoriser le Président à recruter des vacataires psychologues pour une durée de 2 ans. 
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- De fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant net 

de soixante-dix euros (70 €). 

 

DELIBERATION : CE 167-14-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Direction Générale des Services 

 

14 – Participation financière de la Collectivité au financement de 4 postes 

d'adultes relais au bénéfice du Collège 3 de Quartier d'Orléans et de la Cité 

scolaire Robert WEINUM. 

 

 
 

Le Conseil exécutif, décide : 

- Le financement à hauteur de 20% du coût global de l’embauche des postes suivants, en 

complément de la participation financière de l’Etat aux activités d’adultes-relais : 

- 2 postes d’adultes-relais pour le Collège Quartier d’Orléans, 

- 2 postes d’adultes-relais pour la cité scolaire Robert WEINUM. 

- De maintenir ce taux de participation financière pour la durée des desdits contrats. 

DELIBERATION : CE 167-15-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Délégation Cadre de vie 
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15- 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 dix-sept demandes examinées, sur 21 dossiers présentés. 

 

DELIBERATION : CE 167-16-2021 adoptée à l’unanimité 
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