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Marigot, le 11 juin 2021 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL EXECUTIF – JUIN 2021 

 

Le Conseil exécutif s’est réuni le 9 Juin 2021 et a pris les décisions suivantes :  

 

 

Délégation Développement Humain 

Education et Périscolaire 

 

1- Octroi d’une subvention spécifique 2LIVREC complémentaires au LP 

Daniella JEFFRY 
 

 
 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’allouer au LP Daniella JEFFRY une subvention spécifique 2 LIVREC d’un montant 

de quatre mille six-cent quatre-vingt euros (4 680) ;  

 

DELIBERATION : CE 169-01-2021 adoptée à l’unanimité 
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Délégation Solidarité aux Familles 

 

2 – Procedure d’urgence – projet de décret relatif à la mise en œuvre de la 

prestation d’hébergement temporaire non médicalisé 

 

 

Le Conseil exécutif, décide : 

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

décret relatif à la mise en œuvre de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé de 

patient, conformément aux dispositions de l’article L.O6313-3 du code général des collectivités 

territoriales. 

DELIBERATION : CE 169-02-2021 adoptée à l’unanimité 
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Ressources 

 

3- Avis sur la demande d’agrément fiscal visant notamment la SAS LITTLE 

JAZZ BIRD en qualité d’exploitant, déposée en vue de bénéficier de la 

réduction d’impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs 

neufs réalisés outre-mer prévue par les dispositions de l’article 244 Y du code 

général des impôts de l’Etat. 
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Le Conseil exécutif, décide : 

- d’émettre un avis défavorable à la demande d’agrément fiscal visant notamment la société 

Little Jazz Bird (siren 898 123 211) en qualité d’exploitant, dès lors que l’intérêt économique 

pour le territoire n’est pas avéré. 

 

DELIBERATION : CE 169-03-2021 adoptée à l’unanimité 

 

 

Délégation Cadre de vie 

Direction du foncier et de l’immobilier 

 

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

 

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’entériner les avis de la commission de l’urbanisme et des affaires foncières du 25 mai 2021 

relatifs aux demandes d’utilisation ou d’occupation du sol des douze demandes examinées sur 

dix-neuf dossiers présentés. 

 

DELIBERATION : CE 169-04-2021 adoptée à l’unanimité 

 

Aménagement du territoire 

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

Le Conseil exécutif, décide : 

- D’entériner les avis de la commission de l’urbanisme relatifs aux demandes d’utilisation 

ou d’occupation du sol des huit demandes examinées sur neuf dossiers présentés. 

 

DELIBERATION : CE 169-05-2021 adoptée à l’unanimité 
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