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L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 28 avril à 09h00, le 

Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 

le 16 avril, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la 

Collectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 

Louis MUSSINGTON. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 

RICHARDSON, Frantz GUMBS, Dominique DEMOCRITE 

ép LOUISY, Michel PETIT, Martine BELDOR, Bernadette 

DAVIS, Annick PETRUS, Arnel DANIEL, Valérie 

FONROSE ép. PICOTIN, Marc-Gérald MENARD, Audrey 

GIL, Bernadette VENTHOU-DUMAINE, Valérie 

DAMASEAU, Raphaël SANCHEZ OROZCO, Steven 

COCKS, Daniel GIBBES, Marie-Dominique RAMPHORT, 

Alain GROS DESORMEAUX, Mélissa NICOLAS ép. 

REMBOTTE, Philippe PHILIDOR, Jules CHARVILLE, 

Angéline LAURENCE. 

 

 

 

ETAIT ABSENT : ///////////// 

 

 

ETAIT REPRESENTE : /////////////// . 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Martine BELDOR.    

 

 

 

OBJET : Création de comités consultatifs en matière 

sociale : commission d'attribution des aides extra-légales 

et commission de l'allocation personnalisée d'autonomie 

et désignation de leurs membres. 

 

 
 



 
 
Objet : Création de comités consultatifs en matière sociale : commission d'attribution des aides extra-

légales et commission de l'allocation personnalisée d'autonomie et désignation de leurs membres. 

 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 

relatives à l'outre-mer, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles LO.6321-28 et LO.6321-16,  

 
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 

notamment son article 41-I-11, 

 

Vu le règlement territorial d’aide sociale de la Collectivité de Saint-Martin, 

 

Vu la proposition du conseil exécutif, 

 

Considérant les particularités de Saint-Martin pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie et 

des aides extra-légales, 

 

Considérant que le Conseil territorial peut décider à l’unanimité de procéder aux désignations au scrutin 

public, 

 

Entendu le rapport du Président, 

 

 

Le Conseil territorial, 

 

DECIDE : 

 
 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 1 :  De créer un comité consultatif nommé « commission de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) » tant pour la gestion de l’APA à domicile que pour l’APA en établissement et d’en 

fixer la composition comme suit pour la durée du mandat : 

 

• Un Président désigné par arrêté du Président du conseil territorial 

• 2 conseillers territoriaux titulaires et 2 conseillers territoriaux suppléants désignés par le Conseil 

territorial : 

• 2 personnalités extérieures : 

- Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe désigné par le Conseil 

territorial :  

- Un représentant d’une institution ou d’un organisme public social ou médico-social désigné par le 

Conseil territorial : 

Cette commission a les mêmes attributions que l’ancienne commission de proposition et de conciliation pour 

l’allocation personnalisée de l’autonomie prévue par le code de l’action sociale et des familles dans sa 

version en vigueur au 30 décembre 2015. 

 

Article 2 :  De procéder sur décision unanime des conseillers territoriaux à un scrutin public pour la 

désignation des membres devant composer la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) » et de désigner les membres suivants : 

 

 



 

- Un conseiller territorial titulaire : Martine BELDOR 

- Un conseiller territorial suppléant : Annick PETRUS 

 

- Un conseiller territorial titulaire : Audrey GIL  

- Un conseiller territorial suppléant : Dominique LOUISY-DEMOCRITE 

 

- Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe désigné par le Conseil 

territorial : le directeur de la CGSS Guadeloupe ou son représentant 

 

- Un représentant d’une institution ou d’un organisme public social ou médico-social désigné par le 

Conseil territorial : le directeur de l’EHPAD Bethany Home ou son représentant 

 

Article 3 :  De créer une commission d’attribution des aides extra-légales pour la gestion des aides extra-

légales et d’en fixer la composition comme suit pour la durée du mandat : 

• Un président désigné par arrêté du Président du conseil territorial 

• 2 conseillers territoriaux titulaires et suppléants 

• 5 représentants de l’administration : 

- Le Directeur général adjoint Solidarité et Familles ou son représentant  

- Le directeur de l’autonomie ou son représentant  

- Le directeur enfance famille ou son représentant  

- Le directeur insertion logement ou son représentant  

- La responsable action sociale territoriale ou son représentant  

 

Article 4 :  De procéder sur décision unanime des conseillers territoriaux à un scrutin public pour la 

désignation des membres devant composer la commission d’attribution des aides extra-légales et de désigner 

les membres suivants : 

- Un conseiller territorial titulaire : Bernadette DAVIS 

- Un conseiller territorial suppléant : Martine BELDOR 

 

- Un conseiller territorial titulaire : Valérie FONROSE 

- Un conseiller territorial suppléant : Marc-Gérald MENARD 

 

- Le Directeur général adjoint Solidarité et Familles ou son représentant  

- Le directeur de l’autonomie ou son représentant  

- Le directeur enfance famille ou son représentant  

- Le directeur insertion logement ou son représentant  

- La responsable action sociale territoriale ou son représentant  

 

Article 5 :  Le Président de la Collectivité Territoriale et le Directeur Général des Services sont chargés 

chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal Officiel 

de la Collectivité. 
 
Faite et délibérée le 28 avril 2022. 

 

              Le Président du Conseil territorial, 

 

                  Louis MUSSINGTON 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération pourra faire l’objet de recours devant le tribunal Administratif de Saint-Martin dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 


