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L’an DEUX MILLE DIX-SEPT le 29 juin à 09h00, le 

Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 

s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la Collectivité, 

sous la présidence de Monsieur le Président Daniel GIBBES. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 

DAMASEAU, Yawo NYUIADZI, Sofia CARTI épse 

CODRINGTON, Yolande SYLVESTRE, Jean-Sébastien 

HAMLET, Alex PIERRE, Marie-Dominique RAMPHORT, 

Jean-Raymond BENJAMIN, Maud ASCENT Vve GIBS, Raj 

CHARBHE, Mireille MEUS, Louis MUSSINGTON, Jules 

CHARVILLE, Bernadette DAVIS, Alain RICHARDSON. 

 

 

ETAIENT ABSENTS : Annick PETRUS, Steven 

PATRICK, Ambroise LAKE, Claire MANUEL Vve 

PHILIPS, Dominique RIBOUD, Pascale ALIX épse 

LABORDE, Marthe JANUARY épse OGOUNDELE-TESSI. 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : Annick PETRUS pouvoir à 

Mireille MEUS ; Steven PATRICK pouvoir à Sofia CARTI 

épse CODRINGTON ; Ambroise LAKE pouvoir à Jean 

Raymond BENJAMIN ; Claire MANUEL Vve PHILIPS  

pouvoir à Alex PIERRE ; Dominique RIBOUD pouvoir à Raj 

CHARBHE ; Pascale ALIX épse LABORDE pouvoir à 

Marie-Dominique RAMPHORT ; 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Jean Sébastien HAMLET. 

 

 

 

OBJET : Autorisation de prise de participation de la 

SEMSAMAR dans les sociétés destinées à porter et gérer 

les projets d'Energies renouvelables. 

 

 
 



 
Objet : Autorisation de prise de participation de la SEMSAMAR dans les sociétés destinées à porter et 
gérer les projets d'Energies renouvelables.. 
 
 
Vu la loi organique en date du 21 février 2007portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à 
l’Outre-mer, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 1524-1 et 1524-5, 
 
Vu la délibération CT 03-4a-2017 portant désignation des élus à la SEMSAMAR, 
 
Considérant le rapport du Président,  
 
 
Le conseil territorial,   
 

DECIDE : 
 
 

POUR : 22 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 1 :  D’approuver la modification de l’objet social de la SEMSAMAR comme suit : 
 La société a pour objet, en France et à l’étranger : 
 

- dans le but d’accroitre la part des Energies Renouvelables (ENR) dans les énergies 
consommées, d’assurer une plus grande autonomie ainsi qu’un développement économique 
conforme à la transition énergétique : concevoir des projets ENR, produire et vendre des énergies 
renouvelables, organiser la maintenance des installations et matériels, fournir toutes prestations 
et conseils en la matière et prendre toutes participations dans des sociétés ayant ces objets et 
activités, 

 
- Dans son rôle d’agent de développement territorial, économique et social, initier et déployer des 

actions d’insertion et de formation, 
 

Article 2 :  D’autoriser les représentants de la Collectivité de Saint-Martin, actionnaire de la SEMSAMAR, 
à voter en faveur de cette modification. 
 
Article 3 :   De donner son accord exprès pour une prise de participations de la SEMSAMAR dans les 

sociétés suivantes destinées à porter, gérer les projets ENR : 
 

Une société holding dénommée «SEMARKO HOLDING»,  
- Ayant pour objet en France et en tous pays : 

 La conception de projets en énergies renouvelables. 

 La prise de participations ou d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et 

entreprises, par voies de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription, ou achat 

de titres ou droits sociaux, fusion, ainsi que la gestion de sociétés de portage, dédiées à la 

réalisation, le financement et l’exploitation des constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies. 

 Toutes prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés ou entreprises, sur les 

plans administratif, comptable, technique, commerciale, financier ou autres. 

 

 



- Dont le capital social s’élève à 5 000 €, détenu à hauteur de 51% par la SEMSAMAR et 49% par 

la société ARKOLIA. 

 

 Une société dénommée «SEMARKO MAINTENANCE»,  
- Ayant pour objet, en France et en tous pays, l’entretien des installations et matériels à énergies 

renouvelables des sociétés de portage et la gestion des personnels d’entretien. 

 

- Dont le capital social s’élève à 5 000 €, détenu à hauteur de 50% par la SEMSAMAR et 50% par 

la société ARKOLIA. 

 

 

 Une société de portage dénommée «SPV SEMARKO SPRING ENERGIE»,  
- Ayant pour objet à Saint-Martin,  

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies et notamment la production et la vente 

d’électricité à partir de deux centrales solaires photovoltaïques. 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 

réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 

- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

 

 Une société de portage dénommée «SPV SEMARKO GREEN ENERGIE»,  
- Ayant pour objet à Saint-Martin, 

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies et notamment la production et la vente 

d’électricité à partir d’une centrale solaire photovoltaïque. 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 
réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 
- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

-  

 Une société de portage dénommée « SPV SEMARKO SXM», 
- Ayant pour objet à Saint-Martin, 

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies, 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 

réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 
- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 
 
 
 

 



 Une société de portage dénommée « SPV SEMARKO EHPAD »,  
- Ayant pour objet en Guadeloupe,  

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies et notamment la production et la vente 

d’électricité à partir de structures photovoltaïques installées en toitures des deux EHPAD de 

Port-Louis et de Gardel-Moule, 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 

réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 

- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

 

 Une société de portage dénommée «SPV SEMARKO LE MARINA»,  
- Ayant pour objet en Guadeloupe, 

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies et notamment la production et la vente 

d’électricité à partir de structures photovoltaïques installées en toitures du centre commercial 

Le Marina, 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 
réalisées sous quelque forme que ce soit. 
 

- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

-  

 Une société de portage dénommée «SPV SEMARKO PARK ENERGIES» 
- Ayant pour objet en Guadeloupe, 

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies et notamment la production et la vente 

d’électricité à partir de structures photovoltaïques installées en toitures du parc 

d’activité Antillopôle, 

 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 

réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 

- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

-  

 Une société de portage dénommée «SPV SEMARKO GUADELOUPE»,  
- Ayant pour objet en Guadeloupe, 

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies, 

 

 

 

 



 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 

réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 

- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

 

 Une société de portage dénommée «SPV SEMARKO MARTINIQUE 1»,  
- Ayant pour objet en Martinique, 

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies, 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 

réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 

- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

 

 Une société de portage dénommée «SPV SEMARKO GUYANE 1»,  
- Ayant pour objet en Guyane, 

 la réalisation, le financement et l’exploitation de constructions et matériels à énergies 

renouvelables, la production et la vente d’énergies, 

 et plus généralement, l’étude et la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, 

financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement et ce, 

réalisées sous quelque forme que ce soit. 

 

- Dont le capital social s’élève à 1 000 €, détenu à hauteur de 49% par la SEMSAMAR et 51% par 

la société ARKOLIA. 

Article 4 :  D’autoriser les représentants de la collectivité de Saint-Martin siégeant au Conseil 
d’administration de la SEMSAMAR à voter la prise de participations de la SEM dans les sociétés précitées. 
 
Article 5 :  Le Président du Conseil territorial, le Directeur général des services, sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 
 
 
Faite et délibérée le 29 juin 2017. 
 
 
 
 
                   Le Président du Conseil territorial, 
 
 
                          Daniel GIBBES 

 


