
C e projet de réhabilitation
des routes a été adopté
dans le cadre du Fonds

exceptionnel d'investissements
qui finance ce programme de
travaux à hauteur de 70% (1,38
million financé par l'Etat).
Devant le diagnostic alarmant
de l'état des routes, la Collecti-
vité s'engage dans une
démarche de création et de
réhabilitation de voirie. Six pro-
grammes ont ainsi été retenus :
création de la route de la Cité
scolaire, réhabilitation des
routes de : Quartier d'Or-
léans/Oyster Pond, Hôtel de la
Collectivité, Saint-Louis, Galis-
bay et Agrément.
Le Conseil exécutif décide d'ar-
rêter le programme de travaux
routiers à réaliser et a adopté
cette délibération à l'unanimité.

Les autres délibérations adop-
tées la semaine dernière par le
conseil exécutif : 

- Prise en charge exceptionnel-
le de frais de voyage pour une
nageuse qui participe à la com-
pétition NOVA Southeastern
Invitationnal, qui se déroulera
du 12 au 16 décembre 2012 en
Floride.

- Modification de la représenta-
tivité des membres du CESM
(Conseil de l'Education de
Saint-Martin). Le Conseil exé-
cutif décide de modifier la
représentativité des membres
du CESM, afin de prendre en
compte la requête des organi-
sations syndicales des ensei-
gnants. 

- Attribution de l'Aide Individuel-
le à la Formation (AIF) et de
l'Aide exceptionnelle. Le
Conseil exécutif décide d'al-
louer une AIF à deux per-
sonnes et une aide exception-
nelle à une personne.

- Attribution de bourses aux
étudiants inscrits en 3e année
de formation préparant le diplô-
me d'Etat d'éducateurs spéciali-
sés (2012/2013). Dans le cadre
de ses nouvelles compétences,
la Collectivité souhaite soutenir

financièrement les étudiants
inscrits dans les formations
sanitaires, sociales, paramédi-
cales et de santé.

- Attribution de bourse aux étu-
diants inscrits en 2e année de
formation conduisant au diplô-
me d'Etat d'infirmier
(2012/2013)

- Indemnisation des stagiaires
de la formation professionnelle.
L'avenant à la convention de
gestion signée entre la Collecti-
vité et le CNASEA pour la ges-
tion administrative et financière
de la rémunération, des indem-
nités et cotisations sociales des
stagiaires de la formation pro-
fessionnelle, arrive à
échéances le 31 décembre
2012. Il est ainsi proposé de
signer un avenant à la conven-
tion pour une durée de deux
ans à compter du 1er janvier
2013. 

- Examen des demandes d'utili-
sation ou d'occupation du sol.
Après étude des dossiers, Le
Conseil exécutif décide d'entéri-
ner les avis du service de l'ur-
banisme relatifs aux demandes
d'utilisation ou d'occupation du
sol.
- Financement étude de cou-
rantologie - Subvention à
l'EEASM
L'EEASM souhaite mettre en
place des émissaires de rejets
en mer pour ses futures sta-
tions d'épuration de Marigoet et
Grand-Case sur la partie Ouest
de l'île. Afin de prendre en
compte les contraintes environ-
nementales et techniques de la
pose de ces émissaires,
l'EEASM souhaite réaliser une
campagne de mesures couran-
tologiques afin d'identifier le
meilleur scénario possible pour
la pose des émissaires. 

- Avis favorables sur la possibi-
lité de reconduction pour cinq
ans, hors appel aux candida-
tures, des autorisations déli-
vrées aux opérateurs de Mara-
natha, Massabielle, Music FM,
Radio SOS, radio Sun FM
Music, Tropic FM, RDI, Saint-

Barth FM et Radio Transat.

- Approbation de l'ordre du jour

du Conseil territorial du 21
décembre 2012 sur les orienta-
tions budgétaires.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil Exécutif de la Collectivité de Saint-Martin s'est réuni en séance le 05 décembre 2012 sous la
présidence d'Alain Richardson. Parmi les délibérations adoptées, figure la réhabilitation et la création
de routes ; des travaux qui seront réalisés courant 2013. 
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