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L’an DEUX MILLE DIX-HUIT le 05 septembre à 10h30, le
Conseil Exécutif de SAINT-MARTIN, dûment convoqué,
s’est réuni à huis clos, à l’Hôtel de la Collectivité, sous la
présidence de Monsieur le Président Daniel GIBBES.

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie
DAMASEAU, Annick PETRUS, Steven PATRICK, MarieDominique RAMPHORT, Louis MUSSINGTON.
Le Président certifie que cette délibération
a été :
1 affichée à la porte de l’Hôtel de la
Collectivité :

ETAIT ABSENT :. Yawo NYUIADZI.

SECRETAIRE DE SEANCE :

Valérie DAMASEAU.

2 reçue à la Préfecture de
Saint-Martin le :

DELIBERATION : CE 046-10-2018

Le Président,

OBJET : Examen d'une demande d'autorisation de
travail pour la main d'oeuvre étrangère -- "SASU
EXOFOR" au bénéfice de M. MARQUEZ Ramon
Antonio.

Objet : Examen d'une demande d'autorisation de travail pour la main d'oeuvre étrangère -- "SASU
EXOFOR" au bénéfice de M. MARQUEZ Ramon Antonio.
Vu la Loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’OutreMer, notamment l’article LO 6314-3. - I.4°) ;
Vu notamment les articles L. 5221-5, R. 5221-6, R. 5221-15 et R. 5221-20 et suivants du code du travail,
et l’arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de
travail ;
Vu notamment les articles L313-9 et L313-10-3 DU Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile et l’arrêté du 10 Octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation
de travail ;
Vu le courrier de demande transmis à la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (D.A.J.C.) par le
Directeur de la SASU EXOFOR aux termes desquelles il sollicite la délivrance d’une autorisation de travail
pour un emploi de Foreur pour une durée de 12 mois ;
Vu les pièces transmises par Monsieur MARQUEZ Ramon Antonio ;
Considérant que pour la délivrance d’une autorisation de travail, l’autorité administrative prend en compte
les éléments d’appréciation suivants (article. R. 5221-20 du code du travail) :

-

le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la
protection sociale ;
le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;
les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à
celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la
même branche professionnelle ;
le salaire proposé à l’étranger, qui même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins
équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L.3232-1 du code du
travail ;
l'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou les titres de l'étranger
et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

Considérant que la demande d’autorisation de travail formulée par la SASU EXOFOR satisfait aux critères
réglementaires et qu’elle peut être acceptée.
Considérant le rapport du Président;
Le Conseil exécutif,

DECIDE :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTIONS :
NE PREND PAS PART AU VOTE :

6
0
0
0

Article 1 :
De donner un avis favorable à la demande d’autorisation de travail formulée par la SASU
EXOFOR pour un salarié exerçant une fonction de Foreur.
Article 2 :
Le Président du Conseil territorial ou son représentant, 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 05 septembre 2018.
Le Président du Conseil territorial,
Daniel GIBBES

1ère Vice-présidente
Valérie DAMASEAU

4ème Vice-président
Steven PATRICK

3ème Vice-présidente
Annick PETRUS

Membre du Conseil Exécutif
Marie-Dominique RAMPHORT

Membre du Conseil Exécutif
Louis MUSSINGTON

