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Marigot, 28 janvier 2021  

 

COMPTE-RENDU CONSEILS EXECUTIFS – DECEMBRE 2020 

 
 

Le Conseil exécutif s’est réuni à 4 reprises au mois de décembre 2020 et a pris les décisions 

suivantes :  

 

1- Aide aux associations :  

 

Le conseil exécutif a validé l’attribution de subventions aux associations suivantes :  

 

- D’attribuer une subvention de dix mille quatre cent soixante-quatorze euros (10 474€) à 

l’association CLUB DU TOURISME correspondant aux besoins en fonctionnement de 

l’association sur l’année 2020. 

- D’attribuer une subvention de quinze mille six cent trois euros (15 603€) à l’association 

METIMER correspondant aux besoins en fonctionnement de l’association et pour la réalisation 

de son plan d’actions sur l’année 2020. 

- Avis favorable à l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 25 013€ à l’Association Saint-

Martinoise de Tir (ASMT) dans le cadre de la convention de mise à disposition de ses locaux en 

cas d’évènement météorologique nécessitant confinement (Abri cyclonique).  

 

 

2- Le Conseil exécutif valide la mise à disposition de personnels de service civique :  
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- D’approuver la demande de renouvellement du dispositif d’accueil de personnels sous contrats 

de services civique au sein de la Collectivité pour les trois prochaines années 2021-2022 et 2023 

; 

- D’imputer la dépense au budget de la Collectivité, le budget estimatif étant le suivant : 

 

BUDGET ESTIMATIF ANNUEL 
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Indemnisation 20 655 €  

Formation PSC1 3 000 €  

Formation civique et 

citoyenne 

10 000 €  

TOTAL 33 655 €  

 

3- Rénovation des cantines scolaires  

OBJET : Signature du marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de rénovation des cantines 

des écoles de la Collectivité de Saint-Martin. 
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- D’entériner la décision de la commission d’appel d’offres afin d’attribuer le marché de maîtrise 

d’œuvre pour les travaux de rénovation des cantines des écoles de la Collectivité de Saint-Martin 

comme suit :  
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Pour le lot 1 - Ecoles Marie Amélie LEDEE et Evelina HALLEY 

EURL LAVALL – mandataire du groupement EURL LAVALL – AP6 – SIPE – AC2R – GAMBA 

97110 POINTE-A-PITRE 

Pour une offre à 107 261,35 € HT 

 

Pour le lot 2 – Ecoles Jérôme BEAUPERE et Aline HANSON  

SMILES STUDIO – mandataire du groupement SMILES STUDIO – BIG – BEVM  

97150 SAINT-MARTIN  

Pour une offre à 55 579,27 € HT 

 

Pour le lot 3 – Ecoles Jean ANSELME – Clair ST MAXIMIN 

SMILES STUDIO – mandataire du groupement SMILES STUDIO – BIG – BEVM  

97150 SAINT-MARTIN  

Pour une offre à 54 325,19 € HT 

 

Pour le lot 4 – Ecoles Marie Antoinette RICHARDS – Hervé WILLIAMS 2  

EURL LAVALL – mandataire du groupement EURL LAVALL – AP6 – SIPE – AC2R – GAMBA 

97110 POINTE-A-PITRE 

Pour une offre à 93 940,00 € HT 

 

4- Aménagement Front de mer de Marigot 

OBJET : Ouverture du concours de maîtrise d'oeuvre urbaine pour l'aménagement du Front de 

Mer de Marigot -- Création de la Commission Particulière du Concours restreint de maîtrise 

d'oeuvre pour l'aménagement du Front de Mer de Marigot et nomination des membres qui la 

composent -- Composition et nomination du jury pour ce concours -- Fixation du montant des 

indemnités des jurés et du montant de la prime à verser aux candidats admis à concourir. 

Article 1 :  
L’ouverture du Concours restreint de maîtrise d’œuvre urbaine pour l’Aménagement du Front de 
Mer de Marigot.  
  
Le coût estimé de la mission de maîtrise d'œuvre étant supérieur à 221 000 € HT, la procédure à mettre 
en œuvre, est celle du concours restreint sur « ESQUISSE + », en application des articles L2172-1, 
R2172-2, R2122-6, R 2162-15 à 21 du Code de la commande publique.  
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Le Conseil décide d’autoriser le Président du Conseil Territorial à signer tous les actes liés à cette 
procédure ainsi que le marché de maîtrise d’œuvre qui sera confié au lauréat du concours.  
 
Article 2 : 
La création de la Commission Particulière du Concours restreint de maîtrise d’œuvre urbaine pour 
l’Aménagement du Front de Mer de Marigot.  
 
Dans le cadre d’une procédure de concours, la maîtrise d’ouvrage est en principe représentée par les 
membres élus de la Commission d’Appel d’Offres qui siègent au jury de concours. Toutefois, et dans le 
respect des règles de constitution des commissions d’appels d’offres édictées par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Collectivité peut désigner, au sein de sa propre CAO, une Commission dite 
« Commission Particulière des Concours » composée de membres qui soient à la fois disponibles et 
spécialisés dans les matières étudiées au cours des réunions du jury.   
Cette commission, formée de 4 membres, est « La Commission Particulière du Concours restreint de 
maîtrise d’œuvre urbaine pour l’Aménagement du Front de Mer de Marigot » :  
 

 Monsieur Daniel GIBBES – Titulaire  

 Monsieur Yawo NYUIADZI – Suppléant  

 Monsieur Steven PATRICK – Titulaire   

 Monsieur Jean Raymond BENJAMIN – Suppléant  

 Monsieur Alex PIERRE – Titulaire  

 Madame Marthe OGUNDELE-TESSI – Suppléante 

 Madame Valérie DAMASEAU – Titulaire 

 Madame Pascale ALIX-LABORDE – Suppléante 
 
Article 3 : 
Présidence et composition du jury  
 
III-1- Présidence du jury  
 
Monsieur Daniel GIBBES, Président du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin assurera la 
présidence du jury et entreprendra toute démarche nécessaire à sa mise en œuvre. Il a voix délibérative 
et prépondérante en cas de partage des voix.  
 
III-2- Composition du Jury  
 
Le jury de concours est composé comme suit :  
 

- Membres ayant voix délibérative :  
 

o Les 4 membres élus de la Commission particulière du concours 
 

 Monsieur Daniel GIBBES – Titulaire 

 Monsieur Yawo NYUIADZI – Suppléant  

 Monsieur Steven PATRICK – Titulaire 

 Monsieur Jean Raymond BENJAMIN – Suppléant 
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 Monsieur Alex PIERRE – Titulaire  

 Madame Marthe OGUNDELE-TESSI – Suppléante 

 Madame Valérie DAMASEAU – Titulaire 

 Madame Pascale ALIX-LABORDE – Suppléante 
 

o Un collège de 4 membres représentants l’Etat 
 

 Madame Sylvie FEUCHER, Préfète de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin – Titulaire 

 Monsieur Mickaël DORE, Secrétaire Général de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin - Suppléant 

 Madame Sabrina DHABIT, DEAL Titulaire  

 Monsieur Antoine LECHEVALIER, DEAL - Suppléant  

 Monsieur François VIAL, DEAL – Titulaire. 

 Monsieur Mickael WERY, DM - Suppléant 

 Monsieur Christian BALAIN, DIECTE– Titulaire  

 Madame Naike PANGA - Suppléante 
 

o Les 4 personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans la matière qui 
fait l’objet du concours, nommées ultérieurement suite aux recommandations 
formulées par l’Association des Urbanistes de la Guadeloupe.  

 

- Membres ayant voix consultative :  
 
Le jury peut être assisté d’autres membres ayant voix consultative et qui peuvent apporter des éclairages 
d’ordre technique, juridique et règlementaire sur tous les aspects du concours et de la sélection des 
candidats.   
 
Article 4 : 
Fixation de l’indemnité versée aux architectes membres du jury  
 
Les urbanistes membres du jury seront indemnisés pour leur prestation exécutée à titre personnel selon 
les conditions prévues par l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté de prix et de la 
concurrence.  
Ce montant sera imputé au chapitre 20 du budget primitif 2020 de la Collectivité de Saint-Martin.  
 
Article 5 : 
Fixation du montant de la prime versée aux candidats admis à concourir  
 
Le montant de la prime est fixé à trente mille euros (30 000,00 €) par candidat admis à concourir et ayant 
remis une offre conforme au règlement de la consultation. Elle sera déduite des honoraires à verser au 
lauréat du concours.  
Ce montant sera imputé au chapitre 20 du budget primitif 2020 de la Collectivité de Saint-Martin.  
 
Article 6 : Le Président du Conseil territorial, la Directrice Générale des Services, sont chargés 
chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel 
de Saint-Martin. 
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5- Aide aux établissements scolaires 

Le Conseil exécutif a accordé les dotations aux établissements scolaires du 2nd degré :  

 

Article 1 : D’allouer conformément au décret susvisé la dotation globale de 1 550 631€ comme suit : 

 

NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT 
 

 
Total en euros Sub. Fonc  

Sub. 

Spéc  

Collège Mont-des-Accords 378 564 165 343 213 221 

Collège Fond'Or 173 750 97 200 76 550 

Collège Quartier d'Orléans 218 907 124 643 94 264 

Lycée général et technologique R. WEINUM 328 700 203 700 125 000 

Lycée professionnel des Iles du Nord 450 710 338 466 112 243 

Total 1 550 631 929 352 621 278 

 

 

6 – Création du Campus Connecté  

 

OBJET : Demande de validation sur le projet de création du campus connecté de Saint-Martin 

(C²SM). 

D’approuver, suite à la publication de l’appel à projets Campus connecté, la création du Campus connecté 

de Saint-Martin (C²SM). 

Le Campus connecté est l’option choisie par la mandature Team Gibbs pour ouvrir sur le territoire des 

formations de niveau supérieur.  
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7- Traitement des déchets :  

 

Objet : Signature du marché pour la mise à disposition des bacs roulants pour la collecte des 

ordures ménagères et assimilés sur le territoire de Saint-Martin. 
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Article 1 :  D’entériner la décision de la commission d’appel d’offres afin d’attribuer le marché de 

location de bacs roulant pour la collecte des ordures ménagères et assimilés sur le territoire de la 

Collectivité de Saint-Martin à : 

 

ESE France SA 

Avec sa solution de base pour un montant totale de 2 793 118, 00 €  

 

Article 2 : De donner délégation au Président afin de signer les actes d’engagement du dit marché 
et tous documents relatifs à celui-ci ; ce marché étant conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa 
date de notification.  
Celui-ci est renouvelable 2 fois pour une période de 12 mois, par tacite reconduction. 

 

8- Convention avec la gendarmerie 
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OBJET : Autorisation de signature pour le renouvellement de la convention pluriannuelle relative 

au financement d'un poste d'intervenant social au profit des brigades de Gendarmerie de Saint-

Martin pour 2021-2022-2023. 

D’autoriser le Président de la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin à signer avec l’Etat, la gendarmerie 

de Saint-Martin et l’association Trait d’Union France victimes, une convention pluriannuelle définissant le 

partenariat financier et organisationnel afférent au dispositif d’intervenant social en gendarmerie pour les 

années 2021-2022 et 2023, annexée à la présente ; 

OBJET : Réhabilitation et extension du système de vidéo protection. 

D’approuver le programme d’investissement pour le projet de rénovation et d’extension du système de 

vidéo protection ; 

D’approuver le plan de financement prévisionnel suivant et de solliciter les crédits correspondants au titre 

du FIPD « Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance » ; 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

MONTANT RESSOURCES % DE 

SUBVENTION 
 

1 037 696,00 € FIPD 80% 

259 424,00 € COLLECTIVITE 20% 

1 297 120,00 € TOTAL 100% 
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